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PRÉREQUIS : 
Posséder un ordinateur avec une connexion 
internet. 
 
 

 
PUBLIC CONCERNÉ : 
Tous publics hors situations d’illettrisme et d’analphabétisme. 

MODALITÉS D’ÉVALUATIONS :  
à Test d’entrée en formation. 
à Évaluation des acquis du stagiaire par 

mises en situation à chaque chapitre et 
module. 

à Questionnaire de satisfaction. 
à Attestation de formation. 

MODALITÉS ET MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
à Formation individualisée avec accompagnement par email, par 

téléphone et/ou en visio pendant toute la durée de la formation. 
à Nous mettons à disposition un accès à la plateforme E-learning 

avec :  
Présentation, cas pratique et exercices. 
Supports de cours et exercices téléchargeables. 
Pédagogie adaptée à tous. 
 
 

MODALITÉS D’ADMISSIONS :  
Test de positionnement au préalable. 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP : 
Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter, afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation. 
 
 

POINTS FORTS :  
Plateforme e-learning disponible en 24h/24, 
7j/7. 

RÉSULTATS ATTENDUS : 
Évaluer votre niveau lors de votre passage à une certification en 
langue reconnue (certificateur à définir encore). 
 
 

CERTIFICATION : 
Pas de certification pour le moment. 
 
 

RS : Pas de certification pour le moment. 
 

DURÉE :12,5 heures OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
à Compréhension des points essentiels quand un langage clair et 

standard. 
à Savoir échanger dans la plupart des situations rencontrées en 

voyage dans une région où la langue cible est parlée. 
à Production d’un discours simple et cohérent sur des sujets 

familiers et dans ses domaines d’intérêt. 
à Parler d’un événement, d’une expérience. 
à Rédiger un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons 

ou explications pour un projet ou une idée. 
 

 
 
 
 
 
 

12,5 heures 4200 € 
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CONTENU DE FORMATION 

 
Module 1 – Winner Takes It All 
 
Everybody Loves a Competition 

• Parler d’un événement professionnel (“corporate retreat”, “prize”, “loss” 
• Révisions du present simple vs present continuous 

 
Team Up, Mates! 

• Etoffement du vocabulaire du travail (“to develop”, “branches”) 
•  Utilisation des WH et des yes/no questions 

 
May the Best Team Win 

• Parler des différentsdépartements d’une entreprise (“HR”, “accounting”, “sales”) 
• Utilisation du present passive 

 
Calling All Brainiacs! 

• Parler des différents départements d’une entreprise (“Marketing”, “customer service”) 
• Le discours rapporté avec le simple past 

 
Better Safe Than Sorry 

• Etoffement du vocabulaire du travail (“purchase”, “lead”) 
• Révisions du present continuous (passive) 

 
Picture This! 

• Introduction au vocabulaire du jeu (“points”, “pictionary”, “to guess”) 
• Révisions du past simple vs past continuous 

 
Walk a Mile In My Shoes 

• Etoffement du vocabulaire du jeu (“roles”, “practicing”) 
•  Utilisation de “to wish” + past simple 

 
This Will Be a Piece of Cake! 

• Parler de cuisine (“baking contest”, “recipe”, “to waste”) 
•  Le past simple (passive) 

 
Dead End... 

• Décrire sa performance à un jeu (“optimistic”, “to keep up with”) 
• Le discours rapporté avec le past continuous 

 
And The Winner Is... 

• Décrire sa performance à un jeu (“runner-up”, “first”, “consolation prize”) 
• Le past continuous (passive) 
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Module 2 – Going To Paradise… Or Not? 
 
Let's Talk Over a Coffee 

• Raconter un événement passé 
•  Révisions du present perfect 

 
Delegating Work Works! 

• Etoffement du vocabulaire du travail (“delegate”, “deadline”) 
• Utilisation de “mustn’t” vs “needn’t” 

 
All Packed Up 

• Evoquer ses vacances (“to pack”) 
• Révisions du present perfect (passive) 

 
One For The Road 

• Planifier un voyage (“tickets”, “flight”, “layover”)  
• Les adverbes “hopefully”,“obviously”, “frankly” 

 
If You're Late, Run! 

• Etoffement du vocabulaire du voyage (“announcement”)  
• Le third conditional 

 
Take a Chill Pill 

• Evoquer une situation stressante 
(“anxious”, “fear”)  

• Le present perfect continuous 
 

Confusion Worse Confounded 
• Evoquer une situation d’urgence 

(“pay attention”, “to be in a rush”) 
•  Etoffement du conditionnel houston... ehh, Paris, We Have a Problem! 

 
Houston... ehh, Paris, We Have a Problem! 

• Décrire un problème et s’excuser (“in fact”, “apologies”) 
• Le discours rapporté avec le present perfect et le past perfect 

 
Veering Towards The Exit 

• Etoffement du vocabulaire du voyage (“to land”, “destination”) 
• Le verbe “to wish” + past perfect 

 
A Day Late And a Dollar Short 

• Décrire un problème en voyage (“mix-up”, “non refundable) 
•  Les verbes causatifs “make” et “have” 
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Module 3 – Time Flies When You’re Having fun 
 
We Could Use a Hand 

• Evoquer des conséquences (“to deal with”, “to keep posted”)  
• Révisions du past perfect 

 
Left In The Lurch 

• Prendre une décision (“to face”, “to figure out”) 
• Les verbes causatifs “let”, “get” et “help” 

 
Let's Sleep On It.. 

• Décrire un séjour en hôtel (“refreshments”, “mini bar”)  
• Utilisation de “plenty” et “no” avec les noms dénombrables et indénombrables 

 
What A Fleabag! 

• Décrire un lieu (“gross”, “motel”) 
•  Le past perfect (passive) 

 
A Bunch Of Scared Cats 

• Décrire une expérience inquiétante (“haunted”, 
“suddenly”)  

• Les modaux avec le past perfect 
 

Is It A Ghost Or... 
• Introduction au vocabulaire du cambriolage (“to be robbed”, “belongings”) 
• Le past perfect continuous 

 
In The Middle Of Nowhere 

• Chercher de l’aide (“out of service”, “get a signal”) 
• Révisions des modaux “should”, “must”, “managed to” 

 
A Familiar Face 

• Décrire une situation effrayante (“terrified”, “to wander”)  
• Les modaux avec la forme passive 

 
Have A Little Hope 

• Trouver des solutions (“to sort out”) 
• Utilisation de “had better” et “would rather” 

 
 

A Bump In The Road 
• Vocabulaire de la nourriture (“scones”, ”corn bread”) 
• Utilisation de “prefer” et “it’s time” avec le past simple 
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Module 4 – The Humiliated Shall Be Exalted 
 
More Drama! 

• Parler d’un problème mécanique 
(“to start”, “engine”, “trunk”)  

• Révisions du futur simple 
 

No Ride 
• Parler d’un problème mécanique (“to be towed”, “tools”)   
• Etoffement des adjectifs avec le comparatif 

 
This Will Be a Long Walk 

• Décrire la nature (“meadow”, 
“hitch-hike”) 

•  Etoffement des adjectifs irréguliers avec le comparatif 
 

Let's Get Going 
• Décrire la nature (“path”, “mushroom”, “hornets”) 
•  Le futur simple (passive) 

 
Scary Surprise 

• Parler d’une activité en extérieur (“heat”, “to make it”)  
• Utilisation de “as soon as”, “until” et “once” 

 
Finding Our Way 

• Parler d’une activité en extérieur (“sunburn”, “cowboy hat”) 
• Le futur continuous 

 
You Have To Believe Us! 

• Décrire un lieu (“toilet”, “dirtiest”, “to avoid”)  
• Etoffement des adjectifs avec le superlatif 

 
Odd News 

• Décrire un crime ou une activité illégale 
• Etoffement des adjectifs irrégulier avec le superlatif 

 
Do You Want The Long Or The Short Version? 

• Raconter un événement à la police (“to crawl”, “tiptoe”)  
• Révisions des modaux “can/can’t” et “will/won’t be able to” 

 
A Real Life Mystery 

• Décrire un lieu (“alley”, “notice”) 
•  Les adverbes de lieu “somewhere”, “anywhere”,“nowhere” 
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Module 5 – It’s Water Under The Bridge 
 
Protect And Serve 

• Introduction au vocabulaire policier (“to arrest”, “security footage”) 
• Le future perfect 

 
In Your Honor 

• Etoffement du vocabulaire de la fête et des relations sociales 
•  Les propositions relatives déterminatives 

 
Getting A 5 Star Treatment 

• Etoffement du vocabulaire des relations sociales (“to be thankful”, “cheers”) 
• Les propositions relatives explicatives 

 
Later Alligator 

• Dire au revoir et faire ses adieux (“farewell”, “to count on”)  
• Le discours rapporté avec le conditionnel 

 
See You In A While Crocodile 

• Etoffement du vocabulaire du voyage (“to prepare”, “bags”)  
• Utilisation des adverbes de temps et de fréquence 

 
Real World Calling 

• Parler du retour de vacances (“to water the plants”, “by then”) 
•  Le future perfect continuous 

 
Double-crossed 

• Parler de ses émotions (“to resent”, “to bend the rules”) 
•  Utilisation de “so” et “such 

 
Tell Us Again! 

• Raconter une expérience passée (“to recount”, “to go through”)  
• Utilisation des questions tags 

 
A Drama Story Is Always A Better Story 

• Raconter une expérience passée (“to be all ears”, “sore loser”, “resilience”) 
• Les adverbes de manière 

 
All Is Well That Ends Well 

• Planifier un événement (“to get ready”, “annual”, “to maintain”) 
• Utilisation de “too” et “enough” 


