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Anglais général A1/A2 

Les programmes de formation de CONSENSO sont adaptés et « sur-mesure » 

 
Public : Toute personne souhaitant acquérir les bases de la langue anglaise 
 

Prérequis Maîtriser les fonctions de base d’un ordinateur et 
disposer d’une connexion Internet 

Condition d’accès à la formation : Test de positionnement 

Durée :  20 heures 

Modalités : Formation en visioconférence 

Lieu : Option présentielle possible Hauts de France et Ile 
de France  

Tarif : 67.00 €HT / heure – financement possible avec le 
CPF + examen de certification Cloé (Chambre de 
Commerce de France) 200 € 

Date des sessions Nous contacter 

Nombre de participants : De 1 à 3 personnes maximum 

 
Objectifs : à l’issue de la formation, le participant 
 
▪ Maîtrise les fondamentaux de la grammaire et de l’orthographe anglaises 
▪ Utilise avec aisance des expressions familières et quotidiennes 
▪ Communique pour la réalisation de tâches simples et habituelles 
▪ Utilise le vocabulaire professionnel élémentaire  
 
Programme de la formation - Formation en ligne avec un formateur : 20 heures 
 

▪ Les expressions utiles pour pouvoir communiquer simplement  
▪ Se présenter - présenter une personne – prendre congé 
▪ Acquisition du vocabulaire de la vie courante : Demander son chemin ; aller à l’hôtel, au 

restaurant, commander un plat, une boisson. 
▪ Dialogues sur des sujets familiers : l’école, les goûts, les loisirs, la famille, le travail. 
▪ Activités d’entraînement à la compréhension orale (supports audio et vidéo). 
▪ Les formules de base à l’écrit et rédaction de courriels (formels et informels) 
▪ Les différents temps de conjugaison :  

o Présent simple / Présent progressif  
o Passé simple / Present perfect  
o Les futurs  
o Le conditionnel  
o Principaux verbes modaux  

▪ Les prépositions 
 

A L’issue de la formation, un test certifié Cloé (Chambre de Commerce de France) est 
réalisé. Une attestation sera également remise au stagiaire  
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