
 
 

 
 

 

 

 

 

Open House : Conversations en anglais  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Durée 

1 module : 10h  

2 modules : 20h  

3 modules : 30h 

Public 

Tout public adulte  

Prérequis 

Entretien gratuit  

Format 

Distanciel : par Zoom 

Dates et lieu 

En septembre, janvier et 

avril. Choix de 3 

séances de 1h chaque 

semaine du module. 

Prix 

160 € / 10h 

300 € / 20h 

378 € / 20h 

420 € / 30h 

Nombre de 
participants 

 

2 - 3 personnes par 

séance 
 

Adaptation / 
Accessibilité 

 

A étudier avec la 

formatrice en amont de 

la formation 

Intervenant 

Tisdallish 
Formatrice référente : Diane Tisdall  

Tél : 07 72 25 10 05  

Mail : hello@tisdallish.com  

Contexte : 
 

Vous échangez avec des collègues internationaux ; vous faites parti.e.s 

d’une famille multinationale. Des discussions avec des personnes d’autres 

cultures et pays vous intéressent … 

Voici quelques-unes des situations qui vous amènent aux portes d’Open 

House. Rejoignez un de nos mini-groupes bienveillant et curieux et montez 

en confiance et fluidité en anglais très rapidement ! 

Un premier entretien gratuit permettra d’étudier vos besoins afin d’adapter 

votre programme. 
 

Objectifs de la formation : 
 

• S’exprimer à l’oral avec fluidité et confiance   

• Initier, maintenir et développer une conversation avec aisance  

• Comprendre et être mieux compris par vos interlocuteurs 

internationaux 

• Utiliser le lexique et la grammaire dont vous avez besoin avec 

flexibilité et précision 
 

Méthodes pédagogiques et suivi : 
 

L’approche est interactive, créative et centrée sur chaque participante : 

• Echanges à partir de divers thèmes de conversation à l’aide 

d’articles, images, films, podcasts, recettes, chansons … 

• Travail en autonomie : cartes numériques de vocabulaire, 

exercices de grammaire et prononciation 
 

Modalités d’évaluation : 
 

• Une conversation avec des invités extérieurs au groupe 

• English 360˚ Certificate  

 

Attestation / Certification : 
 

• Attestation de fin de formation et d’évaluation des acquis 

• English 360˚ en autonomie (forfait : 20h CPF) 



 
 

Programme de la formation :  

Les objectifs de l’entretien gratuit (durée de 30 mn) sont : 

• Se présenter 

• S’assurer que votre demande relève bien de conversations en mini-groupe en anglais 

• Evaluer votre niveau actuel à l’oral (discussion sur une thématique professionnelle choisie) 

• Vous informer sur les possibilités de financement selon votre statut 

Quel que soit sa durée, les séances de conversation se déroule en 3 étapes : 

• Avant la séance c’est le moment de préparation. Vous recevrez des ressources vous 

permettant de préparer la conversation. Ces ressources peuvent inclure des fiches de 

vocabulaire, un support audio ou visuel ou des exercices de grammaire et prononciation.   

• La séance de conversation se déroule en groupe, avec 2 ou 3 autres personnes, pendant 

une heure. Vous échangez sur la thématique de la séance, par exemple les actualités, la 

culture, la vie quotidienne, le monde professionnel, le sport, les voyages. Vous pratiquez 

comment interagir en anglais et tisser de liens avec vos interlocuteurs tout en développant 

vos compétences dans l’écoute attentive, le tour de parole et le partage. Un formateur est 

aussi présent pour vous soutenir et prendre des notes pour le feedback. Il partagera ses 

notes à la fin de la séance. 

• Après la séance c’est le moment de révision et consolidation. Vous aurez accès aux notes 

du formateur ainsi que les cartes numériques de vocabulaire ; vous pouvez relire ou réécouter 

les supports de préparation. 

 

A la fin de la formation : 

• Vous pouvez vous inscrire à une séance avec un formateur pour discuter l’évaluation d’acquis 

et vos futurs projets de formation en anglais.  

• De manière complémentaire, une évaluation à chaud vous est adressée. 

 

Créé le 11/02/2021 

Midge 

Mise à jour 18/02/2021 

Thea 

Mise à jour 04/01/2023 

Diane 


