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Le déroulement et la durée de la formation tient compte des demandes particulières 

 
 
 
 
 
  

 L'ORDINATEUR  
 

PRESENTATION  
Les différents éléments  
Un élément en particulier : le disque dur  
Qu'est-ce qu'un logiciel  
Allumer l'ordinateur  
Et pour l'éteindre  
 

SOURIS OU TOUCH PAD  
Clic, double clic, clic droit  
Configurer une souris  
Les curseurs  
 

CLAVIER  
Les touches du clavier  
Ecrire et modifier du texte  
Quelques raccourcis clavier  
 

WINDOWS INITIATION 
Composition du bureau  
Menu démarrer, Barre de tâche, Icônes, Fenêtres  
Corbeille  
Mises à jour automatiques  

BIBLIOTHEQUE DE DOCUMENTS  
Le dossier personnel : Documents, Images, Musique, Vidéo  
Dossiers et fichiers : créer, renommer, supprimer  
Organiser dossiers et fichiers : couper copier coller glisser 
déposer 
Sélection et copie multiple  
Taille des fichiers  
 

LOGICIELS INDISPENSABLES  
Antivirus  
Reduire la taille d’un fichier, ouvrir un fichier réduit  
Utilité  
Télécharger et Installer  
Commencer  
 

AUTRES PERIPHERIQUES POSSIBLES  
Les connecter et les utiliser  
L'imprimante  
Les écouteurs  
La clé USB  
L'appareil photo numérique  
Le téléphone portable  

 

  

 
PERSONNALISER SON ORDINATEUR  
Menu démarrer  
Barre de tâche  
Fond d'écran  
Gadgets  
Taille des icônes  
Écran et confort visuel (Loupe)  
Sauvegardes  
 
MULTI MEDIA VIDEO ET MUSIQUE  
Les différents logiciels  

 Windows média player  

 Itunes  

 VLC  
Utilité  
Télécharger et installer  
Commencer  
 
 
 

RETOUCHE PHOTO DE BASE  
Les différents logiciels  

 Picasa  

 Photoshop éléments… 
Comment les utiliser  

 Classer ses photos  

 Sauvegarder  

 Recadrer  

 Correction des yeux rouges  

 Créer un album sur internet  
 
UTILISATION DU SMATHPHONE  
Mise en route  
Découverte des outils  
Paramétrage : contact, mail, agenda  
Personnalisation  
Prendre des photos, filmer  
Ecouter de la musique  
Applications : où les trouver, comment les installer  
Synchronisation avec PC  

CATALOGUE DES FORMATIONS 

Ordinateur & Windows initiation/Mac OS - Durée 4h 
 

Windows perfectionnement / Smartphone – Durée 4h 
 

Alliance 
Formations 
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SURFER SUR INTERNET 
 

DECOUVRIR INTERNET  
Les fournisseurs d'accès  
Notions de sécurité  
Les navigateurs Internet  
Naviguer sur Internet  
 
FENETRE DU NAVIGATEUR  
Les outils  
Afficher la barre de navigation  
Les onglets  
Créer des marques-page  
Afficher les marque-pages  
Astuces recherches Google  
Trouver des informations pratiques  
 
SKYPE  
Utilité  
Télécharger et Installer  
S’inscrire  
Appel  
Appel vidéo  
Prendre des photos lors d’une séance  
 

LA MESSAGERIE  
 

INTRODUCTION AU COURRIER ELECTRONIQUE  
Choix de l’outil de messagerie  
Création d'une adresse email  
Le webmail - la messagerie sur le Net  
 
 
 

DECOUVERTE  
Les barres d’outils (Outlook 2003 et 2007)  
Le ruban (Outlook 2010) présentation et fonctionnement  
Créer et paramétrer des comptes email  
 

ENVOYER / RECEVOIR DES MESSAGES  
Créer un message  
Mettre en forme un message  
Vérifier l'orthographe  
Enregistrer un message comme brouillon  
Définir un ou plusieurs destinataires  
Utiliser la fonction destinataire en copie  
Utiliser la fonction destinataire en copie cachée  
Envoyer / Recevoir tous les messages  
Lire un email reçu  
Ouvrir ou enregistrer une pièce jointe  
 
GERER SES MESSAGES  
Supprimer un ou des messages  
Répondre à l'auteur d'un message  
Répondre à l'auteur et à tous les destinataires  
Transférer un message  
Réexpédier un message  
Imprimer un message  
Classer des messages dans des dossiers  
Gérer les indésirables et adresses mail jetables  
 
GERER SON CARNET D’ADRESSES  
Ajouter un nouveau contact  
Modifier un contact  
Insérer automatiquement des adresses dans ses contacts  

 

SURFER SUR INTERNET (PERFECTIONNEMENT) 
 

NAVIGATEUR  
Choisir une page de démarrage  
Télécharger et retrouver un fichier téléchargé  
Historique et cookies  
 

CREATION DE COMPTES (INSCRIPTION)  
Pourquoi créer un compte  
        Différentes façons de s'exprimer : forums, blogs, commentaires  
Être informé des nouveautés sur un site, un blog  
Comment retrouver son compte  
Lire avant de cliquer sur OK pour ne pas être envahi de 
messages  
 

ADMINISTRATIF  
Achats sur Internet  
Factures Internet  
Compte Bancaire  
Impôts  
 

DEEZER  
Utilité  
S'inscrire  
S'identifier  
Les playlists  
Trouver un titre  
Le conserver dans sa playlist  
Retrouver sa musique  
 

PICASA  
Utilité  
S'inscrire  
Regarder et mettre des photos en ligne avec ou sans légende  
Écrire un commentaire  

LECTEUR DE FLUX  
Qu’est-ce qu’un flux et pourquoi est-ce utile  
Comment l’utiliser  
 

LA MESSAGERIE (PERFECTIONNEMENT) 
 

AGENDA (OUTLOOK) 
Créer un rendez-vous avec rappel  
Créer un rendez-vous périodique  
Créer une tâche sur une longue durée  
MESSAGES  
Créer une signature automatique  
Envoyer une pièce jointe  
Utiliser des adresses enregistrées  
Ouvrir ou enregistrer une pièce jointe  
Rechercher un message  
Sauvegarder et exporter ses messages  
 
COMPTES DE MESSAGERIE  
Créer plusieurs comptes  
Créer plusieurs profils  
 
GERER SON CARNET D’ADRESSES  
Création de groupes  
Créer des listes de distribution  
Importer, exporter son carnet d’adresse  
Sauvegarder et exporter ses contacts  
Visualiser ses contacts sur une carte (Outlook 2010)  
 
AGENDA  
Créer des catégories pour ses rendez-vous  
Partager l’agenda, envoyer un rendez-vous par mail 
Visualiser et imprimer l’agenda  
Sauvegarder et exporter son agenda  

 

Internet Perfectionnement – Durée 7h 
 

Internet Initiation – Durée 8h 
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DECOUVERTE  
Les barres d’outils (Word 2003)  
Le ruban (Word 2007 et 2010) présentation et fonctionnement  
Ouvrir un document, l’enregister et le fermer  
Saisir et réorganiser du texte  
 
SAISIR UN TEXTE  
Placer le curseur  
Savoir sélectionner un texte continu ou discontinu  
Copier ou déplacer du texte  
 
SOIGNER LA MISE EN FORME D'UN DOCUMENT  
Mise en forme rapide du texte (couleur, gras, italique...)  
Modifier l'alignement du texte (centrer, justifier...)  
Définir l'espace entre les lignes de paragraphes  
Enrichir la mise en forme en insérant des listes à puces et des 
caractères spéciaux  
Modifier l'alignement du texte grâce aux tabulations  
Insérer des points de suite  
Encadrer un titre  
Reproduire la mise en forme  
 
CORRIGER LE TEXTE D'UN DOCUMENT  
Utiliser le correcteur d'orthographe et de grammaire, chercher 
un synonyme  

Automatiser la correction lors de la saisie  
Ajouter des mots au dictionnaire  
 
MISE EN PAGE D’UN DOCUMENT  
Voir le document tel qu'il sera imprimé  
Modifier l'orientation des pages portrait/paysage  
Modifier les marges  
Insérer un saut de page  
Imprimer un document  
 
MODELES DE DOCUMENT  
Utiliser les modèles pré-installés  
Créer son propre modèle (courrier, facture, relance), 
l’enregister, l’utiliser  
 
TABLEAUX  
Créer un tableau simple : différentes méthodes  
Mettre en forme le tableau : couleur, bordures  
Aligner les éléments du tableau  
Ajouter, supprimer lignes et colonnes  
Afficher ou masquer le quadrillage  
Fusionner ou scinder les cellules d’un tableau  
Trier les données  

 

 

 
 
SOIGNER LA MISE EN FORME D'UN DOCUMENT  
Utiliser les retraits de paragraphe  
Utiliser des styles prédéfinis, créer ses propres styles  
Trier un texte  
Travailler en colonne  
 
MISE EN PAGE D’UN DOCUMENT  
Insérer une couleur, une bordure, un filigranne à la page  
Numéroter les pages  
Créer un en-tête de page qui s’affichera sur chaque page  
 
TABLEAUX  
Insérer un tableau Excel dans Word  
Créer des liaisons avec les tableaux Excel  
Calculs dans Word  
 
INSERER DES ELEMENTS  
Graphiques  
Images  
Liens Hypertexte  
Formes  
Objets SmartArt (à partir de 2007)  
Positionner, déplacer redimmensionner ces éléments  
 

RECHERCHER REMPLACER  
Rechercher du texte dans un document  
Remplacer plusieurs occurrences d’un mot en une seule fois  
Atteindre rapidement une page d’un document  
 
PREPARER UN MAILING  
Créer le document  
Sélectionner les destinataires  
Voir le résultat avant d’imprimer  
 
STYLES  
Utiliser les styles pré-définis  
Modifier un style existant ou créer son propre style  
 
LONG DOCUMENT  
Utiliser les styles de titre  
Créer une table des matières  
Insérer un signet  
Créer un index  
Travailler avec un document maître  

 

 

 

 

 

 

Word Initiation – Durée 8h 
 

Word Perfectionnement – durée 7h 
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DECOUVERTE  
Les barres d’outils (Excel 2003)  
Le ruban (Excel 2007 et 2010) présentation et fonctionnement  
Classeurs, feuilles, cellules  
Ouvrir un classeur, l’enregister et le fermer  
 
ORGANISER SES CLASSEURS  
Enregistrer, modifier un classeur  
Insérer, supprimer, déplacer, copier une feuille  
Modifier plusieurs feuilles simultanément  
 
CREER DES TABLEAUX  
Nommer les colonnes  
Saisir les données  
Différents formats de données : nombres, texte, date, 
pourcentage…  
Insérer, supprimer des lignes, colonnes et cellules  
Trier, filtrer les données  
Correction orthographique  

PRESENTER LES TABLEAUX  
Présenter les chiffres, le texte, les titres  
Définir une mise en forme conditionnelle  
Utiliser les styles de cellules  
Utiliser des styles de tableaux prédéfinis (2007, 2010)  
 
FORMULES  
Construire une formule de calcul de base (somme, soustraction)  
Calculer des pourcentages  
Effectuer des statistiques : Moyenne, Min, Max  
Copier une formule (avec éventuellement des références 
absolues ou relatives)  
 
MISE EN PAGE  
Définir les marges  
Choisir l’orientation du tableau (portrait, paysage)  
Voir le document tel qu’il sera imprimé  
Répéter les titres sur toutes les pages à l’impression  

 

 

 
CREER DES TABLEAUX  
Nommer des cellules  
Créer des règles de validation, des listes de choix  
Répartir les données d’une cellule dans plusieurs cellules  
 
FORMULES  
Utiliser les cellules nommées dans les formules  
Appliquer des conditions : SI, utiliser les fonctions date  
Totaliser les éléments de plusieurs feuilles sur une nouvelle 
feuille (consolider plusieurs feuilles)  
Rechercher, remplacer-Concaténer : regrouper les cellules  
 
ILLUSTRER LES DONNEES AVEC  GRAPHIQUES OU AUTRES ELEMENTS  
Générer un graphique  
Modifier le type de graphique : courbe, secteur, colonnes  
Ajuster les données source, les échelles  
Mettre en forme le graphique  
Images, formes, liens hypertexte…  
Graphiques  
 
CONSTRUIRE DES TABLEAUX DE SYNTHESE  
Exploiter une liste de données existantes, créer une liste de 
données  
Trier et filtrer une liste de données  

Insérer des sous-totaux  
S'initier aux tableaux croisés dynamiques  
Graphiques croisés dynamiques  
 
MISE EN PAGE ET AFFICHAGE  
Créer des en-têtes et des pieds de pages, définir leur taille  
Insérer un arrière-plan  
Définir une zone à imprimer  
Toujours garder les lignes de titres affichées à l’écran  
Voir plusieurs parties éloignées dans un grand tableau  
Aperçu des sauts de page  
 
PROTECTION  
Classeur entier ou une feuille du classeur  
Empêcher la saisie dans certaines cellules  
Masquer les formules  
 
LIER DES FEUILLES DE CALCUL  
Lier des données entre tableaux  
Copier/coller avec liaison  
 
COMMUNIQUER AVEC D'AUTRES LOGICIELS  
Insérer un tableau ou un graphique Excel dans Word ou 
PowerPoint  

 

 

 

 Mise en page initiale : Les modèles proposés, assistants, choisir 
un type de composition  Repères de mise en page 

 Le texte dans Publisher : Modification de styles, corps , 
justifications , interlignages, espaces, l'éditeur de texte,  les 
paragraphes ,les tabulations, les césures   

 Les graphiques  
 Insérer des images, insérer des dessins, insérer des objets  

 Dessiner des formes simples, utiliser les bibliothèques d'image.  
 Incorporer des objets Ms WordArt 
 Couleurs : Choix des couleurs, personnaliser un jeu de couleurs  
 Mise en page finale : Assembler du texte et des images, recto-

verso, colonage, l'habillage, entêtes et pieds de page  
 Numérotation automatique des pages, insertion des pages  
 Le publipostage 

 

 

 

Excel Initiation – Durée 8h 
 

Excel perfectionnement – Durée 7h 
 

Publisher initiation – Durée 8h 
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DECOUVERTE  
Les barres d’outils (Powerpoint 2003)  
Le ruban (Power Point 2007, 2010)  
Découvrir les présentations, les diapositives, les cadres de texte  
 
REALISER UNE PRESENTATION  
Concevoir une présentation  
Créer une présentation avec un modèle  
Choisir le type de diapositive selon l’objectif  
Mettre en forme le contenu d’un cadre  
Utiliser les tabulations  
Utiliser les puces et numérotations  
Manipuler les caractères  
Reproduire une mise en forme  
Voir la présentation avant d’imprimer  
 
CORRIGER UNE PRESENTATION  
Naviguer au sein d’une présentation  

Manipuler des diapositives  
Manipuler des cadres de texte  
Trier les diapositives  
Voir le diaporama  
 
REALISER UN DOCUMENT SUPPORT  
Utiliser les commentaires de diapositive  
Mettre en forme les commentaires  
Choisir le meilleur mode d’impression  
 
INSERER  
Tableau  
Un tableau Excel ou une partie de tableau  
Modifier présentation du tableau dans PowerPoint sans le 
modifier dans Excel  
Des Graphiques, des images, des formes  
Des diapositives venant d’une autre présentation  
Numérotation de pages  

 

 

 
ANIMER UNE PRESENTATION  
Savoir quels effets utiliser  
Définir des effets d'ouverture, de fermeture  
Définir des effets d'emphase  
Déplacer un objet sur une trajectoire  
Sonoriser une présentation  
 
RENDRE SA PRESENTATION INTERACTIVE  
Créer des boutons d'action  
Concevoir une borne interactive  
Utiliser les options d’interactivité  
Insérer des liens hypertextes vers un fichier ou Internet  
Insérer des fichiers multimédia  
 

UTILISER DES OBJETS PREDEFINIS  
Construire des organigrammes élaborés  
Insérer des diagrammes de processus  
Insérer des diagrammes organisationnels  
Créer et enregistrer un objet graphique type  
 
AUTOMATISER LA MISE EN FORME  
Modifier l’arrière-plan de présentation  
Créer un masque de titre  
Créer un masque de diapositive  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powerpoint initiation – Durée 8h 
 

Powerpoint perfectionnement – Durée 7h 
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CREER ET PARAMETRER UN DOSSIER  
Paramétrer les coordonnées de la société  
Définir les dates d’exercice et la période d’activité  
Définir les paramètres comptables  
 

GERER LES BASES  
Enrichir et personnaliser le plan de comptes  
Créer les journaux comptables  
Configurer les comptes analytiques et budgétaires  
 

EFFECTUER LES SAISIES COMPTABLES  
Comptabiliser les ventes et les règlements clients  
Comptabiliser les achats et les paiements aux fournisseurs  
Enregistrer les écritures comptables  
Créer les modèles d’écritures répétitives et abonnements  
 

PROCEDER AUX TRAITEMENTS  
Lettrer les comptes de tiers  
Effectuer le pointage de banque ou le rapprochement bancaire  

Maîtriser les outils comptables (réimputation, contrepassation, 
extournement)  
Déclarer et enregistrer la TVA  
 

EDITER LES ETATS COMPTABLES  
Editer le Grand-Livre  
Editer le Brouillard et les Journaux  
Editer les encours et échéanciers  
Editer le Bilan et le Compte de Résultat  
 

TRAVAILLER SUR LES LISTES  
Trier et rechercher les informations  
Personnaliser et éditer les colonnes affichées  
 

EXPLOITER LES UTILITAIRES  
Communiquer avec son expert-comptable  
Importer et exporter des écritures comptables  
Exporter la balance comptable  
Sauvegarder et restaurer les dossiers  

 

 

CREATION D’UN DOSSIER  
Mise en place et paramétrage du dossier d’immobilisations  
Entrer le nom de l'entreprise, les dates d'exercice, les coefficients 
dégressifs, la devise du dossier  
Récupération des données  
Création des fiches de base  
Créer ou modifier les comptes du plan comptable associés aux 
immobilisations  
Créer ou modifier les familles d’immobilisations  
Affecter les immobilisations à un service ou un atelier  
 

LES SAISIES  

Affectation d’un type et d’une durée d’amortissement par défaut  
Créer une liste des localisations des immobilisations  
Créer une liste des codes analytiques  
Automatiser la liste des écritures  
Les modèles d’écritures 
 

 

LA GESTION DES IMMOBILISATIONS  

Créer une fiche d’immobilisation, la modifier, la dupliquer  
Sortie d’une immobilisation  
Plan et méthode d’amortissement  
Les virements de poste à poste  
La liste des immobilisations  
 

EDITER LES ETATS  
Calculer les dotations aux amortissements  
Plus ou moins-Values, réintégrations fiscales, TVA à reverser  
Etats préparatoires pour la liste Fiscale  
 

FONCTIONS UTILITAIRES  
Importation, exportation des données  
Gestion des sauvegardes et restauration  

 

CREATION D’UN DOSSIER  
Entrer les coordonnées de l’entreprise et définir la période 
d'activité  
Déterminer les constantes globales  
Entrer les variables sociales clé au niveau du logiciel ou du dossier  
plafond de Sécurité Sociale, SMIC, horaires mensuels,  
abattement pour frais professionnels,  
décompte des congés en jours ouvrables ou en jours ouvrés,  
nombre de jours de RTT  
Définir les options d’édition  

 

 ENREGISTRER LES BASES  
Contrôler, modifier, créer, dupliquer, supprimer des variables  
Vérifier et modifier les tranches de cotisations sociales  
Paramétrer les caisses de recouvrement des cotisations sociales  
Contrôler, modifier, créer, dupliquer, supprimer les rubriques :  
Salaire et frais, cotisations sociales, commentaires  
Contrôler, modifier, créer, dupliquer des tables auxiliaires de calcul,  
un profil salarié (comportant toutes les rubriques de rémunération 
et de cotisations liées à ce profil)  

Contrôler, modifier, créer, dupliquer un salarié  
état civil, emploi, variables, etc.  
Etablissements, banques, conventions collectives, taux A.T.  

 

CREER UN BULLETIN DE PAIE  
Saisir les jours de congés (congés payés, repos compensateur, RTT),  
les variables propres au bulletin (heures d'absence, heures suppl…)  
Insérer, modifier ou supprimer des rubriques (primes, absences, IJSS 
le calcul des congés, des jours de repos compensateur et de RTT  
Calculer une paie inversée, en partant du net à payer  
Gérer les cotisations  

 

COMPTABILISER ET EDITER LA PAIE  
Les données comptables, les ordres de virement  
Etat d’analyse et de synthèse, Etat préparatoire à la DADS  
Clôture des congés et RTT  

 

UTILITAIRES  
Importation, exportation des données  
Gestion des sauvegardes et restauration  

 

 

Ciel comptabilité – Durée 8h 
 

Ciel immobilisations – Durée 8h 
 

Ciel paye – Durée 8h 
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 CREER ET PARAMETRER UN DOSSIER 
Paramétrer les coordonnées de la société 
Paramétrer les fiches Clients, Fournisseurs et Représentants 
Paramétrer les familles et les fiches articles 
 

GERER LES BASES 
Renseigner les bases (TVA, modes de règlement…) 
Définir les modes de facturation 
 

GESTION DES PIECES COMMERCIALES 
Etablir les devis, enregistrer les commandes,  factures, avoirs 
Bons de livraisons : émission et suivi 
Suivre les règlements, les encaisser, gérer les achats 
Relations entre les différentes pièces 
 

TRAITEMENTS PERIODIQUES 
Générer journal comptable, liaison avec Ciel Compta 
 

GESTION DES STOKS 
Entrés et Sorties de stocks, éditer l’inventaire 
Effectuer la régulation des stocks 
 

SUIVRE L’ACTIVITE 
les tableaux de bord, réévaluer les tarifs 
Suivre la prospection 
Editer les statistiques 
 

TRAVAILLER SUR LES LISTES 
Trier et rechercher les informations 
Personnaliser et éditer les colonnes affichées 
 

EXPLOITER LES UTILITAIRES 
Importer et exporter des écritures comptables 
Sauvegarder et restaurer les dossiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciel gestion commerciale – Durée 8h 
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Pour chaque séance on pratique : la lecture et la langue parlée ; l'écoute et la langue parlée, la langue parlée.  

L'écriture sera pratiquée en exercices de devoirs et parfois par des textes pour des jeux de rôles. 

Pour atteindre les objectifs de ce programme en 8 heures, l'étudiant doit fournir un travail personnel en devoirs. 

 
Objectif  
 Revoir et utiliser des expressions fréquemment utilisées et des phrases isolées en relation avec des domaines immédiats de priorité (se présenter, 
accueillir quelqu'un, informations personnelles ou familiales, environnement proche, travail...). (Temps étudier : le présent simple.) 
Etre capable de communiquer de façon simple et directe sur des sujets familiers et habituels à condition que l'interlocuteur soit disposé à répéter 
ou à reformuler ses phrases plus lentement.  Ces objectifs globaux seront limités au temps présent simple et par l'acquisition du vocabulaire de 
l'apprenant. 
 

Séance 1 (1.5h)  

 Dire bonjour, donner et demander des noms, utiliser des expressions 

standards (et courantes) pour se présenter (Comment allez-vous ? Je vais bien, merci.…). Bonjour, bon après-midi, bonne nuit, au revoir, à bientôt, 

dormez bien, merci … 

Vocabulaire de tous les jours – Qu'est-ce que c'est en Anglais ? Nombres 1 à 10, pluriels réguliers. Am/are/is, my/your 

Objectifs pédagogique : Se présenter : dire bonjour, donner son nom et demander le nom de quelqu'un(e). Présenter une tierce personne en 

utilisant des formules de politesse adéquates. 

Saluer des gens à différents moments de la journée. Réviser les nombres de 1 à 10 et les pluriels réguliers. 

 

Séance 2 (1.5h) 

Les noms de pays et de villes en Anglais. Demander et donner des origines (pays et villes…). Comprendre et donner de l'information personnelle de 

base. 

Pré-introduction aux adjectives. Nombres de 11 à 30. Demander et donner l'age de quelqu'un. He/she/they, his/her 

Objectif pédagogique : Situer un pays (sur une carte) et une grande ville (dans un pays). 

Echanger de l'information personnelle de base – origine (pays), ville. Donner l'âge de quelqu'un. 2/2 

 

Séance 3 (1.5h) 

Donner et demander les occupations de gens. Donner et demander de 

l'information personnelle : nom, prénom, pays et ville d'origine, occupation, adresse, age, …  

Utiliser des expressions négatives courtes concernant de l'information personnelle). Introduction de "nous sommes, nous ne sommes pas". 

Expressions sociales : pardon, ce n'est pas grave, excusez-moi, je ne comprends pas, je ne sais pas, je suis désolé, … Am/are/is. 

Objectif pédagogique : Donner et demander de l'information personnelle (carte d'identité type 

"Facebook"). Poser des questions et répondre négativement à des questions concernant de 

l'information personnelle. Reconnaître et utiliser quelques expressions sociales de base. 

 

Séance 4 (1.5h) 

Compléter les pronoms possessifs et revoir tous les pronoms, y 

compris les pronoms sujets. Le possessif avec "l'apostrophe s". Utiliser le verbe avoir 

pour parler de familles et de relations. Parler de sa maison, appartement … Utiliser 

adjective + nom. L'alphabet, au téléphone, adresse mél, 

Objectif pédagogique : Utiliser le possessif. Utiliser le verbe avoir pour parler de familles et de 

relations, et pour exprimer la possession. Décrire des gens (relations familiales). Prendre et 

passer des appels téléphoniques simples. Parler d'adresse mél (en anglais). 

 

Séance 5 (2h)  

Découvrir du vocabulaire sur l'environnement proche de tous les jours 

(le sport, la nourriture, les boissons de base, ...). Etudier à travers des exercices le présent simple de verbes réguliers. Parler de ce que vous et 

d'autres personnes aiment et n'aiment pas. Parler de vous et d'autres personnes en utilisant les verbes comme habiter, 

travailler, vouloir, … - à l'affirmative, à la négative et à l'interrogatoire de ces verbes (réguliers). Langues et nationalités. Nationalité + nom, par 

exemple "French wine". 

Nombres 1 à 100 et des prix. Combien ça coute ? I/we/you/ they au présent simple. 

L'article indéfini "a/an". 

Objectif pédagogique : Parler de soi et de que vous faîtes et de ce que vous voulez faire. 

Demander à une autre personne des informations sur elle : de ce qu'elle aime, fait, veut faire, 

où elle habite. Parler de langues et de nationalités. Demander des prix.

 

Anglais niveau 2 – Faux débutant – durée 8h 
 



 
 Alliance   Catalogue des formations 

 

 

 

Pour chaque séance on pratique : la lecture et la langue parlée ; l'écoute et la langue parlée, la langue parlée.  

L'écriture sera pratiquée en exercices de devoirs et parfois par des textes pour des jeux de rôles. 

Pour atteindre les objectifs de ce programme en 8 heures, l'étudiant doit fournir un travail personnel en devoirs. 

 

Objectif  
Etre capable de communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets 

familiers et habituels 

 
Séance 1 (1.5h)  

Utiliser le présent simple (he/she/it) pour des actions régulières – à l'affirmative, la négative et l'interrogative (questions à réponses courtes – 

oui/non et avec des mots questions- what, where, when, what time…). Introduction des adverbes de fréquence et les verbes à particules. Les 

jours de la semaine. 

Objectifs pédagogique : Parler d'une journée dans sa vie et la vie de quelqu'un d'autre. Parler de fréquence. 

 

Séance 2 (1.5h) 

Revoir les mots d'interrogation : what, when, who, where, how, how old, how many, how much (is it ?) – introduction de "why". Révision des 

pronoms sujets et introduction de pronoms objets – me/you/him/her/it/us/them. Introduction de "this" et "that". Adjectives de tous les jours. 

A/an. "Can I … ?" dans les lieux publics. 

Objectif pédagogique : Parler de sa vie en générale. Exprimer des opinions par des adjectives de tous les jours. Se débrouiller en ville. 

 

Séance 3 (2h)  

Parler de chambres et meubles. There is / there are - à l'affirmative, la négative et l'interrogatoire. Des prépositions et la suite du présent 

simple. Trouver des lieux sur un plan de ville et demander et donner des directions pour les trouver. 

Objectif pédagogique : Décrire une maison et un appartement et parler des meubles. Parler d'une ville… S'orienter dans une ville (bourg ou 

petit centre ville). 

 

Séance 4 (2h)  

Parler des années (1669, 1986, 2010, … et des dates. Demander et donner de l'information sur le passé. Passé simple de verbes irréguliers : 

affirmative, négative et interrogatoire. Les nombres ordinaux - Bonne anniversaire !. 

Objectif pédagogique : Parler de son histoire au passé simple. Parler de dates dans le passé simple.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglais niveau 3 – durée 7 h 
 


