
Remise à niveau 

Revoir les bases de l’anglais et gagner en confiance 

 

A qui s’adresse cette formation? 

• Salariés et responsables d’entreprises 

• Particuliers 

 

Niveau minimum requis : A2  

Pourquoi choisir ce cursus avec Love English ? 

Vous avez déjà fait de l’anglais, mais vous ne vous sentez vraiment pas à l’aise. Vous avez 

besoin de reprendre confiance en vous, à l’oral, et à l’écrit. Vous souhaitez apprendre 

dans une ambiance conviviale et dans un cadre sécurisant. Cette remise à niveau en anglais vous 

permettra de revoir les bases, d’apprendre du vocabulaire, et de commencer à converser, pour  

viser une certaine indépendance en anglais. 

 

Le contenu de la formation 

▪ Connaître le vocabulaire courant et usuel 

▪ Maîtriser la grammaire en contexte de communication 

o Apprendre les règles de conjugaison 

o Connaître les règles des adjectifs 

o Apprendre les pronoms et possessifs 

o Faire le point sur les verbes irréguliers 

▪ Travail sur l'expression et la compréhension orale 

o Travail sur les divers accents anglophones 

▪ Communiquer au téléphone, e-mails, courriers divers, etc. 

o Mises en situation axées sur des échanges 

o Savoir réagir à diverses situations  

o Fluidifier l'oral  

Quand?  

De 10 à 50h de formation, cours de 1h à 2h. Démarrage à tout moment de l’année. 

Comment? Evaluation - Cours d’essai - Devis - Démarrage 

Où? Dans nos locaux à Equeurdreville Hainneville, 50120 
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Cours individuels 

Apprendre à son rythme avec un cursus personnalisé  

 

A qui s’adresse cette formation ? 

• Salariés et responsables d’entreprises 

• Particuliers 

Pas de niveau minimum requis. 

 

Pourquoi choisir ce cursus avec Love English ? 

Vous souhaitez être accompagné(e) par un formateur professionnel pour travailler votre 

anglais individuellement, à votre rythme et avec des horaires personnalisés. Vous avez 

besoin d’une formation professionnelle sur des sujets spécifiques. Nos cours d’anglais individuels  

sont faits pour vous, nous vous proposons un cursus totalement personnalisé, en termes de 

durée, d’horaires, et de contenu. 

 

Le contenu de la formation 

 

• Anglais technique, général, des affaires, maritime, nucléaire, médical, pour le tourisme 

• Préparation d’un diplôme, d’un entretien, d’un concours 

Nous pouvons mettre en oeuvre les méthodes pédagogiques qui vous conviennent le mieux pour 

progresser rapidement. 

Les thèmes principaux de la formation 

Entièrement personnalisés, par exemple : 

• anglais pour le milieu médical 

• anglais pour l’industrie nucléaire 

• réunions et présentations 

• participer à une conférence internationale/un colloque/une atelier de travail 

 

Quand? De 5 à 50h de formation, cours de 1h à 2h. Démarrage à tout moment de l’année. 

Comment? Evaluation -  Devis - Démarrage 

Où? Dans les locaux de Love English, 50120 Equeurdreville ou dans les locaux de votre 

entreprise. 
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