
OBJECTIFS 

PUBLIC Tous types de public

PRE-REQUIS Sans

DURÉE ET
HORAIRES 

Notre formation étant sur-mesure, la durée dépend des besoins de 
chacun. Horaires : pour tout ce qui est visio conférences, les horaires 
seront aménagées entre le stagiaire et le formateur et ce du lundi au 
vendredi de 9h à 18h00.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

La formation se déroulera sur une plateforme propre à Ma Formation 
Digitale : Un LMS, qui hébergera vos modules d'e-learning. Le module 
alternera éléments d’enseignement didactiques et théoriques : des cas 
pratiques, des exercices et des exemples exposant les principales 
problématiques que le stagiaire rencontrera de manière à acquérir 
une réelle autonomie opérationnelle. 
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PRÉPARATION  Préparation à la certification : PeopleCert

Développer votre capacité à communiquer à l'oral et à l'écrit
Connaître le vocabulaire de la vie courante et professionnelle
Faire face à des situations dans un pays anglophone
Formuler de courtes explications ou justifications relatives à un projet 
ou une opinion
Se perfectionner en anglais

http://www.maformationdigitale.com/


LIEU

TARIFS

Visio-conférence et e-learning 

L'indépendant (e-learning) : 990€
Le pratique (e-learning + 2h de coaching) : 1550€ 
Le mentoré (e-learning + 7h de coaching) : 1850€

Ma Formation Digitale  – www.maformationdigitale.com 

PROGRAMME
SPEAKING Starting out

Are you English ?
To be...
... or not be
Test Lesson 1 to Lesson 4
What's your name ?
Numbers
Other numbers
Days, months and seasons
Test Lesson 6 to Lesson 9
Hello and goodbye
my favourite colour
Date of birth
The time
Test Lesson 11 to Lesson 14
Where is it ?
Turn left
My home
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Around the house
Test Lesson 16 to Lesson 19
Your body
Clothes and accessories
Introducing yourself
Talking about your family
Test Lesson 21 to 24
Whose dog is it ?
What's your son's favourite hobby ?
At the grocer's
How many eggs, Madam ?
Test Lesson 26 to Lesson 29

VOCABULARY Countries and symbols
Materials
Nature
Shops
In the city
Urban vs. rural life
Toursim
Computer science
Cooking
Expressing quantities
At the restaurant
At the hotel
On the phone
Feelings and emotions
Health and illness
Five senses
At the doctor's
The Arts
The Earth
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GRAMMAR The future using present simple and continuous
The future using going to, will and present continuous
Past continuous vs. simple past
Past perfect - Formation and use
Present perfect continuous - Formation and use
Future continuous
Expressions with 'used to' and 'would'
1st, 2nd and 3rd conditionals
Reported speech
Wishes in the present
Wishes in the past
The passive voice
Have done - Make do
Modals
Defining relative clauses
Non-defining relative clauses
Object and subject questions
Question tags
Adjectives ending in ED or ING
Multiple adjectives: word order
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L'intégralité de la formation e-learning est disponible sur votre espace personnel
sur le site : https://maformationdigitale.cloudelearning.fr/ 

Conception pédagogique de la formation : 

Tous nos contenus pédagogiques sont dispensés par des professionnelles  de la
formation. Toutes nos formations sont mentorées par des formateurs diplômés et
reconnus d'Etat.

Pour toutes informations pré/post formation merci de nous écrire directement à
l'adresse suivante :  info@maformationdigitale.com 

Handicap :

Toutes les formations dispensées à Ma Formation Digitale sont accessibles aux
personnes en situation de handicap. Lors de l’inscription à nos formations, nous
étudions avec le candidat en situation de handicap et à travers un questionnaire
les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentissage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires
nationaux préalablement identifiés. 
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