Programme Groupes KPLangues
Cours pour les niveaux A1 - C1 en mini groupe de 2 à 4 personnes dans le cadre d’un projet
professionnel ou personnel. Les cours sont adaptés aux besoins des stagiaires selon les
objectifs définis lors de l’inscription.

Durée
●
●
●

2 cours par semaine
45 minutes par séance
6 mois

Délai d’accès:
●

15 jours

Dates:
●

à déﬁnir

Lieu:
●

En visioconférence ou en entreprise (à déﬁnir).

Objectifs:
Toutes nos formations sont adaptées aux besoins des stagiaires et les objectifs
sont ﬁxés en fonction des ceux-ci.

Les objectifs suivants ont une nature générale et seront complétés par une
évaluation complète du/des stagiaires à l’inscription :
●
●
●
●
●

Améliorer son vocabulaire professionnel et général.
Acquérir les bases grammaticales nécessaires à la communication en
anglais dans un milieu professionnel.
Bâtir sa conﬁance lors des entrevues en anglais avec des interlocuteurs
anglophones.
Mieux comprendre la culture anglophone générale et professionnelle.
Travailler les quatres compétences linguistiques (compréhension orale,
compréhension écrite, expression orale et expression écrite).

Contenu de la formation:
Tout le contenu sera adapté aux besoins linguistiques et professionnels des
participants:
●
●
●
●

●
●

Travail sur la compréhension orale : discussions, audio et vidéo à écouter et
regarder, mini tests.
Travail sur la production orale : mise en situation avec des role-plays, des
débats et des discussions autour de sujets courants.
Travail sur la compréhension écrite : articles courts à lire et discussion
adaptés au niveau de chacun et chacune.
Travail sur la production écrite : mise en situation adaptée aux niveaux des
stagiaires avec des mails à rédiger, des lettres, des présentations à
préparer, etc.
Travail sur la grammaire : le passé, le futur, le présent, parler des
possibilités, les formules de politesse, etc.
Travail sur le vocabulaire : parler de son travail, de sa vie personnelle et
professionnelle, de son entreprise, etc.

Moyens pédagogiques:
Tous les cours via l’application Zoom ont lieu dans une salle virtuelle sécurisée
avec un mot de passe et une salle d’attente. Les formateurs ont suivi une
formation sur l’utilisation optimale de Zoom : sur l’utilisation des salles
individuels, le tableau blanc, comment faire une enrégistrement, le partage
d’écran, les di érents outils disponible lors d’un apprentissage en
visioconférence, etc.

Les cours en présentiel ont lieu chez le client et sont adaptés selon les ressources
disponibles. Par exemple, nos formateurs ont un ordinateur portable et peuvent
utiliser un projecteur si un est disponible chez le client.
Un leçon type :
●
●
●
●

5 minutes pour se dire bonjour et échanger brièvement.
5 à 10 minutes de présentation du sujet du jour et/ou de récapitulatif.
20 à 30 minutes de pratique : mise en situation, discussion, vidéo, audio,
questions et réponses.
5 minutes pour résumer le cours avant de terminer et vériﬁer s’il n' y a pas
de questions restantes.

Supports:
Tous nos cours sont adaptés aux niveaux linguistiques de nos stagiaires. Nous
utilisons des livres dédiés pour chaque niveau et chaque besoin des clients. Nous
utilisons en autres :
●
●
●
●
●

Des vidéos TED.
Des contenus audio avec des sujets adaptés.
Des exercices courts, en ligne.
Des articles tirés des journaux ou des livres spécialisés dans
l’enseignement de l’anglais en tant que langue étrangère.
Des supports élaborés par les soins de nos formateurs.

Évaluation:
Chaque stagiaire est évalué au début et à la ﬁn de sa formation de manière non
o cielle, par notre organisme. Nous fournissons une attestation de ﬁn de stage
et une attestation de niveau à la ﬁn de la formation.

Intervenants :
Nos formateurs sont tous certiﬁés : CELTA, TESOL ou TEFL.

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap:

La formation est accessible à tous sous réserve que l’apprenant fasse connaître
en amont ses éventuels besoins spéciﬁques. Merci de nous contacter
Tarifs:
●

6 mois de stage en cours collectifs : 884$/personne.
○ Inclus dans la formation:
■ 2 séances de 45 minutes par semaine
■ Tous les supports pédagogiques sont fournis par le formateur
dans l’espace en ligne dédié
■ Travaux dirigé une fois par semaine, corrigé par le formateur
pour la semaine suivante

Contact:
Pour plus de renseignements veuillez contacter Klaudyna PIATEK au +1 579 421
9174 ou par mail : info@kplangues.com.
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