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Lieu de la formation : Locaux de Mandyben ou chez le client | Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum 

Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire - 1 Vidéo projecteur

Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec l’intervenant et réflexion personnelle 

Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur 

Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation

Anglais

Méthode pédagogique
La méthode favorise la production orale à travers notamment 
des jeux de rôles, des conversations en anglais, des exercices 
de réinvestissement du vocabulaire et de la grammaire. 

Elle intègre également des supports écrits permettant de 
récapituler les leçons étudiées et de mettre en œuvre les 
compétences par le biais d’exercices et de tests d’évaluation.

Enfin, des mises en situation par l’écoute de CD, le visionnage 
de vidéo, l’utilisation de CD-ROM contribuent à rendre 
l’apprentissage vivant et l’inscrire dans une démarche pratique 
et moderne.

Compétences 
•  Expliquer les activités de son entreprise. / Explaining the

activities of one’s company
•  Faire une présentation lors d’une réunion / Making a

presentation in a meeting
•  Ecrire un courriel (perfectionnement) / Email writing (training

and development)
•  Communiquer par téléphone (perfectionnement) / Telephone

English (training and development)
• Parler d’argent / Talking about money
•  Connaître les usages commerciaux dans les pays anglo-saxons 

/ Knowing the corporate culture of English-speaking countries
• Prononcer avec aisance / Pronouncing with ease
•  Gérer un entretien d’embauche / Managing a job interview
• Négocier et vendre / Negociating and selling
• Participer à une réunion / Participating in a meeting

Grammaire et structures 
•  Réviser les conjugaisons / Reviewing conjugations : le présent

simple / present simple, le présent progressif / present
continuous, le prétérit simple / past simple

• Utiliser le present perfect / Using the present perfect
• Planifier avec le futur / Planning with the future
• Utiliser les modaux (bases) / using modals (basics)
• Adjectifs et adverbes / Adjectives and adverbs
•  Utiliser le comparatif et le superlatif / Using the comparative

and superlative
•  Apprendre les expressions idiomatiques / Learning idioms

(“make” and “do”, for instance)

 Public : Tous public
Pré-requis : Pratiquer l’anglais.      

Durée : 30 heures 

Objectifs : Le module permet de réinvestir les bases d’anglais élémentaire préalablement acquises pour  répondre aux besoins de 
communications des entreprises. Les participants maîtrisent le vocabulaire courant des affaires et sont capables de participer à des 
conversations simples.



La formation à distance se passe en visio-conférence en face 
à face et partage d’écran. Nous utilisons le logiciel Zoom que 
vous pourrez installer (gratuit et sans abonnement).
 Notre formateur vous accompagnera dans votre apprentissage 
pour vos questions et réflexions.

La visio-conférence permet entre autres :
•  D’afficher à l’écran la personne qui parle (et masquer les

autres).
• D’afficher en mosaïque les différents stagiaires,
•  De permettre un dialogue écrit en direct entres personnes

(sans que l’ensemble des stagiaires puisse le voir)
• De partager son écran,
• De prendre la main à distance,
• D’afficher des documents,
• De permettre de modifier des documents à distance,
• …
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Le stagiaire dispose, 
en plus de la formation 
d’un accès à notre 
plateforme de 
E-learning pendant
toute la durée
de la formation.

CONTENU DU DISPOSITIF ET MODALITÉS 
D’ENCADREMENT ET D’ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE :
L’action de formation objet des présentes est un dispositif 
pédagogique intégré qui s’appuie sur :
• l a mise à disposition sur support analogique et/ou numérique

des ressources nécessaires à la formation sur une plateforme
de Blended Learning (alliant cours à distance, tutoriels,
exercices et QCM en ligne avec Scoring)

•  la vérification, la sécurité et la visibilité du temps passé par
le bénéficiaire (compteur de temps de connexion), le scoring
(résultats des QCM) et la possibilité d’éditer les statistiques
de manière officielle.

•  une expérience supplémentaire en adéquation avec la
formation.

•  le relationnel via la plateforme avec le formateur pour
répondre à toutes questions concernant les cours et révisions
en ligne.

Qu’est-ce qu’un cours à distance ?



BOOSTEZ VOTRE ANGLAIS AVEC MyCOW ! 

(Version professionnelle)

Votre accès pendant 1 an 

La plateforme MyCow s’adresse à toute personne (niveau A2 à C1) souhaitant progresser 

en anglais en pratiquant à son rythme. MyCow peut être utilisé de façon tutorée ou 
autonome. Les principaux résultats obtenus portent sur l’acquisition de vocabulaire ainsi 
que sur une plus grande aisance dans les compréhensions audio et écrite. 

Le contenu 

- Le journal
Chaque jour,  le site publie des articles, des vidéos et des podcasts qui suivent de
près l’actualité internationale du moment. Ces ressources sont partiellement traduites
et disposent de versions audio. Les vidéos sont accompagnées de leurs transcriptions.

- Les exercices

Des exercices interactifs permettent de travailler à partir d’un article, d’une vidéo,
d’un point de culture générale ou d’un point de grammaire. Chaque exercice dispose
d’une page de correction. Les ressources audio proposent de nombreux accents
différents.

- L’Espace Pro
Des lexiques professionnels, un traitement de texte pour aider à la réalisation de

courriers ou de mails professionnels, des kits de survie pour travailler l’expression
orale à partir de thèmes variés et de phrases-clés.

- La personnalisation et le partage de ressources.
Certaines ressources (lexique, assistance à la rédaction de courrier, kits de survie de
compréhension orale) peuvent être facilement personnalisées par les partenaires en
fonction de besoins particuliers. L’application « Share » permet de partager des

ressources, de mettre en place des forums privés, de réaliser des travaux
collaboratifs et de créer des exercices.

- La préparation aux tests.
Non seulement MyCow permet d’enrichir ses connaissances (vocabulaire,
compréhension écrire, compréhension audio, grammaire) mais de nombreux
exercices similaires à ceux présents dans plusieurs tests sont proposés.

- Les archives
210 vidéos, 3500 podcasts, 1800 articles, 950 exercices, mais aussi des mots
croisés, des points de culture générale, des lexiques des métiers sont disponibles à
tout moment.

Pratiquer son anglais 



 Les atouts 

- Des ressources adaptées, variées et renouvelées chaque jour ou chaque semaine.
- Des exercices interactifs écrits et audio pour travailler différents aspects de la

langue anglaise.
- La préparation aux tests (acquisition des vocabulaires généraliste et professionnel,

entraînement à la compréhension orale …)
- Un outil ergonomique, très facile et très souple d'utilisation (où je veux, quand je

veux, le temps que je souhaite).
- La personnalisation de certaines ressources

     Une utilisation très facile 

Le serveur MyCow est accessible à tout moment et à partir de n’importe quel   
ordinateur connecté à internet et disposant d’une carte son (avec casque ou haut-
parleur).  
La plateforme est compatible avec le portail E-Sidoc et avec les principaux 
navigateurs (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Androïd)  
L’offre de connexions simultanées permet à un très grand nombre de personnes 
d’accéder aux ressources pour un coût abordable. 
La variété des ressources permet à l’usager, en fonction de ses disponibilités, de 

pratiquer pendant quelques minutes ou plusieurs heures. 
Niveau de connaissance : à partir du niveau pré-intermédiaire (A2) 




