Programme de formation
Anglais Conversationnel &
Certification BRIGHT
Durée: 2 semaines (70 heures)
Objectifs: Améliorer son niveau d’anglais oral & Passer la certification BRIGHT
Familiarisation avec la langue anglaise
Apprentissage et utilisation par mises en situation
Révision et renforcement des bases grammaticales
Enrichissement du vocabulaire usuel
Développer son idée en anglais
Répondre et interagir au téléphone
Participer activement à une conversation, une réunion
Participer activement à une situation de dialogue de la vie courante
Gérer une présentation orale
Familiarisation avec les accents britanniques et américains
→ Exercices d'écoute et de reformulation par le biais de chansons, extraits de conversation, films, …
→ Appréhension de l'anglais oral par le biais de jeux de rôles, exercices de prononciation, …
→ Test officiel du Bright Language : Certification internationale

Les + Horizons Academy
- Formation 100% en présentiel
- Immersion dans la langue anglaise avec des cours fait à 90% d’anglais oral
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Programme de formation
Anglais Conversationnel &
Certification BRIGHT
Public visé
- Les salariés
- Les demandeurs d’emploi
- Les étudiants
- Les personnes en reconversion professionnelle

Tarif : 1180,00€

Pré requis
- Age minimum 18 ans
- Niveau d’anglais recommandé : minimum A2 européen

Modalités d’accès*
- Etude dossier de candidature (préinscription) sous 48 heures
- Entretien de positionnement téléphonique
Objectifs
-

Améliorer son niveau d’anglais oral en langue anglaise
Renforcer ses bases grammaticales et son vocabulaire
Participer à une conversation et exprimer ses idées
Se familiariser avec différents types d’accents (américains, britanniques etc…)
Passer la certification Bright Language

Méthodologie
Les cours sont dispensés en présentiel selon les méthodes d’animation participatives et principalement
basées sur l’expression orale dans le cadre d’une immersion quasi-totale dans la langue anglaise

Moyens pédagogiques et matériels utilisés
- Videoprojection
- Supports de cours
- Mises en situations et jeux de rôle
- Supports visuels, bandes sonores et vidéos
Modalités d’évaluation
Test Bright Language

Accessibilité aux personnes handicapées
Accueil et accompagnement des personnes en situation de handicap.

(*) Il est recommandé d’entamer ses démarches au plus tard 15 jours avant l’entrée en formation.

HORIZONS Academy – SARL au capital de 22500 euros
RCS Montpellier 790 525 943 00037
122 avenue du Walhalla – Immeuble Business Plaza Bâtiment 1 – Parc Eurêka – 34000 MONTPELLIER
contact@horizons-academy.com – Tel : 04.99.51.64.42 / 01.48.63.86.18

