John Evans SAS
2 rue des Arts et Métiers
38000 Grenoble
Tel : 04 76 48 22 35
johnevans.fr
contact@johnevans.fr
Formation 1 : les formations sont entièrement personnalisables en fonction de vos besoins en anglais.
La formation qui vous est présentée ici est un exemple.

L’anglais pour les chercheurs d’emploi A1 à C1
Les prérequis :
Aucun prérequis, le niveau de la formation ainsi que le contenu est 100% adapté aux besoins
du stagiaire

Durée :
Variable de 10 à 50 heures

Public visé :
Toute personne souhaitant développer leurs compétences en anglais.

Objectifs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*selon le niveau de départ

Apprendre les bases grammaticales et structurelles*
Revoir et consolider les bases grammaticales et structurelles*
Approfondir les connaissances grammaticales*
Elargir le vocabulaire en lien avec le monde du travail
Apprendre les termes associés à son métier
Améliorer la prononciation
Apprendre à éviter les erreurs courantes
Comprendre son interlocuteur
Acquérir une certaine aisance lors de l’expression orale
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Contenu du stage :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se présenter
Parler de son expérience
Parler de projets en cours
Parler de son planning
Décrire et comparer les situations
Exprimer son point de vue et ses préférences
Situer des actions dans le temps
S’exprimer au téléphone : demander des renseignements, échanger des informations
Lire et rédiger les courriels simples à caractère personnel et professionnel
Rédiger un curriculum vitae et une lettre de motivation

Modalités d’évaluation :
Nos formations peuvent être validé par les examens certifiants ci-dessous
•
•
•
•
•

Pipplet Flex
Linguaskill
TOEIC
Bright
Bright A-Level

Pendant chaque formation :
Contrôle continue pendant la formation, un rapport de fin de stage rédigé par le formateur
avec le niveau CERCL en début et le niveau CERCL en fin de formation.

Suite de parcours :
A l’issue de la formation des conseils personnalisés de suite de parcours sont proposés à
chaque stagiaire en fonction de son niveau en fin de formation, ses besoins en anglais et ses
objectifs.

Tableau équivalence de niveaux
Niveau
Débutant

A1
A2

Intermédiaire

B1
B2

Avancé

C1
C2

Equivalence
Communication simple sur des sujets familiers
Communication et échanges simples sur des sujets
familiers et habituels
Capacité de s’exprimer dans une situation authentique :
description d’une expérience ou d’un évènement
Communication et argumentation aisées sur des sujets
généraux concrets ou abstraits
Expression spontanée sur tous les sujets de façon claire
et structurée
Expression parfaitement correcte et précise sur tous les
sujets
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