Votre portail pour la
formation

Formation Anglais personnalisée
https://henquo.com

Catalogue 2021

Votre
portail
la formation
Votre
portail
pourpour
la formation
Formation

Formation Anglais

Durée
Organisation

20 h (12h en visioconférence + 8h Moyen exercices en ligne)
+ 4h Pack avancé, + 6h pack premium
La formation dure entre 1 et 3 mois

Public

Tout public

Certification

Passage d’une certification Pipplet

Contact

Saalik Hatia, contact@henquo.com, 01.83.89.67.00

Pré requis
technique et
pédagogique

Technique Posséder un navigateur web : Chrome, Firefox, Safari
Posséder un ordinateur
Pédagogique - Pédagogique :
Aucun prérequis nécessaire, formation tous niveaux.

Modalités

Formation en distanciel en Viso live

Système
d’évaluation

QCM , Quizz, et test tout au long de la formation.
Une attestation de présence sera remise en fin de formation.
Relevé de connexion

Objectifs
Pédagogiques

A l’issue de cette formation le stagiaire sera en mesure de :
-Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en
relation avec des domaines immédiats de priorité
-Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un
échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels.
-Décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et
évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.
-Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des
énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets.
-Se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la
concernant
-Communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et
distinctement et se montre coopératif.
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Détail de la formation plateforme
Partie – 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saying hello and goodbye / Bonjour – au revoir
Introducing yourself / Se présenter
Demander comment ca va
Remercier et s’excuser
Savoir demander un renseignement
QUIZZ
Yes and no / Oui et non
Basic questions / Questions simples
Vocabulaire : identité,
Vocabulaire : la famille,
Vocabulaire : le physique
Grammaire , pluriel
Grammaire : Le Verbe to be
QUIZZ
Conjugaison : Le présent de l’indicatif
To be / To do
QUIZZ
Partie – 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partie – 2

Durée estimée: 2h

Durée estimée: 2h

Le prétérit ou simple past
Verbe réguliers
Verbes irréguliers
QUIZZ
Révision, apprendre les verbes irrégulier
Se repérer dans le temps
les prépositions de lieu.
Les adjectifs et adverbes utiles
QUIZZ
Conjugaison – Will,
Conjugaison To be + going to
QUIZZ
Vocabulaire : A la maison
Vocabulaire : La salle de bain
Vocabulaire : la cuisine
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vocabulaire ‐ Les chiffres & les nombres,
QUIZZ
Les couleurs,
Les jours de la semaine.
Dire l’âge,
s’orienter
Rappel des formes contracté
Grammaire – Les pronoms personnels et
possessifs
QUIZZ
Conjugaison – Le présent en to be + ‐ing
Le présent continu
QUIZZ
QUIZZ

Partie – 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durée estimée: 2h

Durée estimée: 2h

Vocabulaire ‐ Les chiffres & les nombres,
QUIZZ
Les couleurs,
Les jours de la semaine.
Dire l’âge,
s’orienter
Rappel des formes contracté
Grammaire – Les pronoms personnels et
possessifs
QUIZZ
Conjugaison – Le présent en to be + ‐ing
Le présent continu
QUIZZ
QUIZZ
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Détail de la formation oral
Partie Oral
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12* heures

Activité oral 1 Conseils et situation lors d’une rencontre + 1 test de mise en situation
Activité oral 2 Conseils et situation lors d’un voyage + 2 tests de mise en situation
Activité oral 3 Conseils et situation au travail, se présenter et décrire sa situation professionnelle
Activité oral 4 Révision des verbes irrégulier et mise en situation + 2 tests
Activité oral 5 Appel téléphonique, échanger avec un prestataire
Activité oral 6 Savoir passer une commande au restaurant
Activité oral 7 Décrire un lieu
Activité oral 8 Synthétiser un rendez‐vous
Activité oral 9 Vocabulaire anatomie
Activité oral 10 Préparation à l’épreuve de la certification
Activité oral 11 Préparation à l’épreuve de la certification
Activité oral 12 Préparation à l’épreuve de la certification
Activité oral 13 Préparation à l’épreuve de la certification
Activité oral 14 Préparation à l’épreuve de la certification
Activité oral 15 Préparation à l’épreuve de la certification

Lors de la formation l’apprenant aura à sa disposition des supports de cours, qui seront téléchargeables sur la
plateforme e‐learning .
Le suivi de l’exécution de l’action de la formation sera effectué au moyen de travaux que le stagiaire devra
réaliser sur notre plateforme pédagogique de la société SINA ou sur des logiciels tiers
Les exercices et travaux effectué par le stagiaire prendront la forme de mises en situation professionnelles
permettant de mettre en œuvre les nouvelles compétences dans un cas pratique.
Ces travaux devront être réalisé tout au long de la formation. L’organisme de formation insiste sur
l’investissement personnel demandé.

*Variable en fonction du pack choisi
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Encadrement de
l’action de formation
lors de la formation à
distance

Lors de la formation l’apprenant aura à sa disposition des
supports de cours, qui lui seront envoyés par mail .
Le suivi de l’exécution de la formation sera effectué à travers des
travaux que le stagiaire devra réaliser sur notre plateforme
pédagogique de la société SINA ou sur des logiciels tiers
Les exercices et travaux effectués par le stagiaire prendront la
forme de mises en situation professionnelles permettant de
mettre en œuvre les nouvelles compétences acquises dans un
cas pratique.
Ces travaux devront être réalisés tout au long de la formation.
L’organisme de formation insiste sur l’investissement personnel
demandé.
Saalik Hatia, Diplômé d'un Master of science en Informatique
obtenu à l'Université Pierre et Marie Curie où il enseigne
actuellement les systèmes et applications distribuées.
Irwin ASSAL, Diplômé d’un master comptabilité, conseil et audit de
l'école de commerce PSB, Irwin est passé par des groupes tels que
TF1 et Publicis. Après 6 années d'expérience très enrichissante et
durant lesquelles il est devenu formateur, il se lance dans le
développement de formation professionnelle.
Charles Evenou Diplômé d’Aston University (Birmingham, UK) et
détenteur du CELTA (Cambridge University, UK), Charles a plus de
7 ans d’expérience dans l’enseignement de l’anglais

Durant l’action de formation, le stagiaire aura la possibilité de
contacté un accompagnant via la messagerie intégrée, ou nous
contacté par e-mail à l’adresse : contact@henquo.com une
réponse seras donné sous un délai de 72h maximum
Le stagiaire pourra sollicité le formateur via la plateforme
Calendly,
Quoiqu’il en soit durant cette formation d’anglais 12 heures sont
prévue avec le formateur qui seront fractionné entre chaque
semaine pour stimulé et accompagné au mieux le stagiaire durant
sa formation.

Modalités
d’inscription et
délai d’accès à la
formation

Pour vous inscrire à notre formation, merci de contacter Henquo
min 11 jours avant le début de la formation :
Saalik Hatia, numéro de téléphone : 0171248755 , adresse mail :
contact@henquo.com pour obtenir le lien d’inscription
Une fois votre inscription validée, nous vous adressons une
convocation par e-mail contenant un accès à notre calendrier
pour prendre un rendez-vous avec le formateur/formatrice ainsi
qu’un accès à notre plateforme en ligne ou logiciel tiers
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Modalités
d’inscription et
délai d’accès à la
formation

• Formule LIGHT à 990€ :
o assistance pédagogique par tchat & téléphone & email dans un
délai maximum de24h
o horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h
o mentorat avec un professionnel-expert : 10 heures
o supports avancés téléchargeables & email
• Formule BASE à 1490€ :
o assistance pédagogique par tchat & téléphone & email dans un
délai maximum de24h
o horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h
o ouverture le samedi et jours fériés 10 h à 18h
o mentorat avec un professionnel-expert : 20 heures
o supports avancés téléchargeables & email
• Formule PREMIUM à 1990€ :
o assistance pédagogique prioritaire par tchat & téléphone &
email dans un délaimaximum de 24h
o horaires d’ouverture étendus du lundi au vendredi de 9h à
20h30
o ouverture le samedi et jours fériés 10 h à 18h
o mentorat avec un professionnel-expert : 30 heures
o supports avancés téléchargeables & email
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Accessibilité aux
personnes en
situation de
Handicap

La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir
professionnel » a pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi des
personnes en situation de handicap.
Notre organisme tente de donner à tous les mêmes chances
d’accéder ou de maintenir l’emploi.
Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation,
pour cela, nous étudierons ensemble vos besoins.
Pour toutes questions, merci de contacter HATIA Saalik
01.83.89.67.00

L’action de formation est sanctionnée par le passage d’une
certification.
L’inscription au passage de cette certification est à l’initiative de
l’apprenant auprès du certificateur déclaré dans le programme
ainsi que sur la plateforme MonCompteFormation.
La formation donne lieu, dans tous les cas, à la remise d’une
attestation de formation téléchargeable au format PDF sur la
plateforme e-learning de l’école, à la fin de la formation.
Ces plateformes pédagogiques prennent la forme d’un Learning
management system (L.M.S) accessible pendant 2 mois au moyen
d’une simple connexion internet, qui regroupe :
1: Les cours en ligne actualisés
2: Les exercices d’évaluation : réalisation d’études de cas et mises en
situation professionnelle.
La possibilité de conserver ou télécharger les contenus pédagogique
dépend de la formule
tarifaire choisie: basic, avancée ou premium.
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