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V02/2022 

REFLEX'ENGLISH TRAVEL FIRST 
Reflex'English Travel First (niveau A1/A1+) est une méthode interactive d’apprentissage de l’anglais qui 
s'adresse aux vrais débutants et offre tous les moyens indispensables pour acquérir ou réviser les bases 
de l’anglais. L'apprentissage est axé sur les situations de la vie courante qui servent de prétexte pour 
introduire le vocabulaire, les fonctions et les constructions grammaticales de la langue. La formation se 
compose de 50 modules dont 40 leçons d’apprentissage et 10 leçons de test. 

Durée : 30.00 heures (90.00 jours) 

Format de la formation 
• Distanciel

Lieu de la formation 
• De chez vous via notre plateforme d’apprentissage

Contact de la formation 
• MESSIEZ Maryline, gérante, responsable pédagogique
• E-mail : contact@messiezconseilformation.fr
• 06 29 57 47 85

Nature de la formation 
• Action de formation.

Profils des apprenants 
• Cette formation est une ressource digitale qui s’adresse aux débutants, mais aussi à ceux qui souhaitent améliorer leur compréhension 

écrite de la langue.

Prérequis 
• Pas de pré requis nécessaire, la motivation est un facteur déterminant.

Prérequis technique 
• Bonne connexion internet
• Navigateur web : Chrome, Firefox, Safari, Edge, Android, iOs Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs

Accessibilité et délais d'accès 
Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans un délai de 72 heures à partir de la réception de votre demande d’inscription pour 
valider votre candidature et vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours entre la signature de votre contrat et le début de votre formation. 
L’entrée en formation est accordée sous réserve de prérequis et elle validée à la suite d’un entretien téléphonique. Nous envisagerons la 
date de début de formation la plus appropriée en fonction de vos besoins, préférences et contraintes 

Modalité d'accès 

L’accès à nos formations peut été initiée, soit par l’employeur, soit à l’initiative du salarié avec l’accord de ce dernier, soit à l’initiative propre du salarié. 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
Nos formations sont accessibles aux personnes en situations de handicap, nous nous sommes entourés d’un réseau partenaires afin de 
veiller aux respects des normes. 
Pour optimiser la qualité de notre prise en charge, les personnes en situation de handicap sont invitées à nous en informer dès la prise de 
contact, en nous précisant la nature du handicap afin que la formation puisse s’adapter de la meilleure façon possible à vos besoins. 
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Compétences linguistiques 

Contenu de la formation 

MODULE 1 
• Apprendre ou revoir les bases de l’anglais.
• Comprendre des phrases et expressions usuelles tel que se présenter, se renseigner.
• Savoir communiquer pour se loger, se nourrir, se divertir.
• Communiquer de façon simple sur des sujets familiers et habituels qui correspondent à des besoins immédiats.
• Se faire comprendre dans des situations simples : à la banque, à la poste, à la pharmacie, au restaurant, au magasin, en voyage.

MODULE 2  
• Utiliser la compréhension écrite et orale.
• Utiliser le passé simple.
• Savoir exprimer son intérêt à l’aide de questions.
• Utiliser la rédaction d’une lettre, d’une carte postale ou d’un courrier.

Compétences langagières - comprendre et s'exprimer en anglais 
De niveau débutant à faux-débutant, le cours est organisé autour de différents thèmes et couvre les compétences langagières - expression 
écrite et compréhension écrite et orale : 

Compréhension écrite - Textes 
Des activités basées sur des textes en anglais (script des vidéos) permettent d'améliorer la compréhension écrite de la langue. 

Compréhension orale - Enregistrements sonores/Animations/Vidéos 
• De nombreux enregistrements audio permettent une immersion rapide dans la langue anglaise.
• Les animations présentent le vocabulaire usuel en anglais.
• Une suite de films animés présentés dans des leçons est destinée à accompagner, souligner et expliquer le vocabulaire en anglais.

MODULE 1 – 15H 
• Unit 1 – Welcome

o Saying hello and goodbye / Bonjour – au revoir
o Introducing yourself / Se présenter
o Asking about names and nationalities / Prénom, nom, nationalité – questions
o Talking about where you live / Où habitez-vous ?
o Talking about what languages you speak / Quelles langues parlez-vous ?
o Numbers from 0 to 10 / Nombres de 0 à 10
o Personal pronouns / Pronoms personnels
o Yes and no / Oui et non 
o Basic questions / Questions simples
o In case of an emergency / En cas d’urgence
o Hello and goodbye / Bonjour et au revoir

• Unit 2 – Jobs
o Asking about people and things / Questions à propos des personnes et des objets
o Asking about jobs and nationalities / Questions à propos des métiers et des nationalités
o Accepting proposals / Accepter des propositions
o Positive and negative statements / Phrases affirmatives et
o négatives
o Definite and indefinte pronouns the/a / Les articles défini et indéfini the/a
o Your family and you / Votre famille et vous
o Your home / Votre maison Plans / Projets 
o Interests / Centres d’intérêt
o Education and occupation / Education et métier

Objectifs pédagogiques 
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• Unit 3 – Directions

o Means of transport / Moyens de transport
o Shops and public places / Magasins et lieux publics Asking about directions / Demander son chemin
o Answers to questions about place with this/that / Répondre aux questions sur le lieu avec this/that
o Questions with do/does and have/has got / Questions avec do/does et have/has got
o City transport (bus / coach, underground, taxi) / Transports en commun (bus, métro, taxi) 
o Train / Train 
o Car (petrol station, breakdown, accident) / Voiture (station- 
o service, panne, accident)
o On the border / A la frontière
o Plane / Avion

• Unit 4 – Restaurant

o A meal in a restaurant / Un repas au restaurant Cooking /Cuisiner
o Future tense expressions with will / Le futur avec will
o Describing amounts using some and any / La quantité avec some et any
o Cardinal and ordinal numerals / Les nombres cardinaux et ordinaux 
o Personal and possessive pronouns / Pronoms personnels et possessifs
o Before you order / Avant la commande
o Ordering your meal / Passer commande
o Ordering drinks and desserts / Commander les boissons et les desserts
o Conversations / Conversations
o Complaints / Réclamations

 MODULE 2 – 15H 
• Unit 5 - Review Part 1

o Describing people / Décrire les gens
o Talking about jobs / Parler des métiers
o Talking about nationalities / Parler des nationalités
o Shops and public places / Magasins et lieux publics
o How to prepare a meal / Comment préparer un plat
o Getting information via the telephone / Se renseigner via le telephone 
o Hotel reservation / Réservation d’hôtel
o Calling a taxi / Appeler un taxi
o Emergency phone calls: Police, Ambulance / Appels d’urgence : Police, Ambulance

• Unit 6 – Money

o Talking about plans and needs / Parler des projets et des besoins
o Advice, orders, proposals and protests / Conseils, ordres, propositions et protestations
o Expressing interest using questions / Exprimer son intérêt à l’aide de questions
o Money exchange, cashing cheques / Changer de l’argent,encaisser des chèques
o Cardinal and ordinal numbers / Nombres cardinaux et ordinaux
o Dates, meetings, events / Dates, réunions, événements
o Money / Argent
o Cheques, credit cards / Chèques, cartes de crédit
o Money exchange / Change
o Letters, postcards and other mail / Lettres, cartes postales et autres courriers
o Telephone / Téléphone
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• Unit 7 – Hotel

o Journey / Voyage 
o Getting information in a hotel / Se renseigner à l’hôtel
o Room reservation / Réserver une chambre
o Describing people and things / Description des personnes et des objets
o Complaints and questions about the room service / Réclamations et plaintes
o Present Perfect tense / le Present perfect
o Looking for accommodation / A la recherche d’un logement
o Hotel / Hôtel 
o Youth hostel / Auberge de jeunesse
o Camping / Camping
o Getting information about the area / S’informer sur la région

• Unit 8 – Places

o Shopping / Achats
o Asking for the price / Demander le prix
o Days of the week / Les jours de la semaine
o Health / Santé
o Making an appointment / Prendre rendez-vous
o Expressing preferences / Exprimer ses préférences
o Asking for the time / Demander l’heure
o Past Simple and Present Perfect / Passé simple et Present perfect
o At the chemist’s / A la pharmacie
o Services (photographer, hairdresser) / Services (photographe, coiffeur)
o Clothes, shoes and accessories / Vêtements, chaussures et accessoires
o At the newsagent’s / Chez le marchand de journaux
o Food / Nourriture
o At the supermarket / Au supermarché

• 
• Unit 9 – Leisure 

o Planing a trip and making reservations / Planifier un voyage et effectuer des réservations
o Getting information in a tourist office / Obtenir des informations à l’office du tourisme
o Expressing wishes / Exprimer ses souhaits
o Describing plans and intentions / Décrire ses projets et intentions
o Negative statements / Phrases négatives
o Time expressions / Expressions temporelles
o Criticising / Critiquer
o Describing past event / Décrire des événements du passé
o Past Simple tense / Le Past Simple 
o Television / Télévision
o On the beach / A la plage
o In the city / En ville
o Parlour games / Jeux de société
o Summer holidays / Vacances d’été 
o Winter holidays / Vacances d’hiver
o Cinema and theatre / Cinéma et théâtre
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Organisation de la formation 

• Unit 10 - Review Part 2

o Talking about yourself and the others / Parler de soi-même et des autres
o Shopping / Achats
o Hotel / A l’hôtel
o Questions and answers / Questions et réponses Time
o expressions / Expressions temporelles
o Describing a sequence of actions / Décrire une suite d’actions
o Dates / Dates
o Time expressions: the past / Expressions temporelles : le passé
o Time expressions: the present / Expressions temporelles : le présent
o Time expressions: the future / Expressions temporelles : le futur Asking the time / Demander l’heure 
o Days of the week, seasons / Jours de la semaine, saisons
o Holidays / Jours fériés et fêtes

Formateurs 
Équipe pédagogique et technique 

Méthodes pédagogiques 
• Formation en e-learning ponctuée d’apports théoriques (vidéo) et de nombreux exercices pratiques effectués en temps réel dans le 

logiciel installé sur le serveur.
• Les exercices avec leurs réponses contextualisées permettent de valider et d’évaluer les acquis.
• Des ressources pédagogiques sont mises à disposition sur la plateforme.
• Au cours de votre formation les apports théoriques alterneront avec des exercices pratiques, apprendre en agissant est le concept clé de la

pédagogie active. Cette méthode place l’apprenant au centre de sa formation.
• Nos outils e-learning nous permettent de créer de véritable « scénario » de formation à partir de modules de formation, adaptés à vos besoins 

et à votre niveau.

L’objectif étant de vous rendre acteur de votre formation ! 

Vos ressources pédagogiques 
• Vidéos, fichiers PDF téléchargeables, exercices imprimables et interactifs.

Modalité d’accès à vos ressources pédagogiques : vous les retrouver sur votre espace apprenant.

Moyens pédagogiques et techniques 
o Un expert information assure à distance l’assistance technique. La demande d’assistance s’effectue par mail avec un délai de réponse de 

24h maximum.
o Plateforme d’apprentissage en ligne avec accès vidéo, exercices interactif et imprimable, QCM.
o Étude de cas concrets 
o Ressources pédagogiques : en ligne, mises à votre disposition sur votre espace et téléchargeables.

Moyen d’encadrement : 
La formation que vous allez suivre sera tutoré par un expert linguistique. Ce dispositif vous permet de bénéficier de l’accompagnement 
permanente d’untuteur qui sera disponible par email, chat et Visio, selon vos besoins. 
Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une Visio avec votre tuteur vous devez solliciter un rendez-vous par chat ou par mail et il vous sera 
proposé un rendez-vous dans la journée. 
À tout moment, durant sa formation, et depuis sa plateforme d’apprentissage, un utilisateur peut entrer en contact avec un tuteur soit par Email, 
soit par chat. 
Horaire d’ouverture du tutorat en mode synchrone (chat/visio) de 8h30 à 17h00. 
Si le tuteur juge utile et que cela est nécessaire pour la bonne compréhension ou pour que l’aide soit plus efficace, il peut être amené à vous 
proposer un RDV dans la journée même, et vous recevrez une invitation à rejoindre une session de Visio/partage écran. 
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• Notre équipe s’engage à vos côtés et vous apporte une assistance technique et fonctionnelle de qualité. La demande d’assistance se
fait par mail à l’adresse suivante : assistance@messiezconseilformation.com, le délai de réponse et de 24h, de plus vous pouvez nous
joindre à tout moment via une messagerie instantanée sur votre espace de formation en ligne.

Notre plateforme d’apprentissage nous permet d’adapter la formation à votre niveau et de pouvoir insérer en fonction de vos besoins différents 
modules, ainsi tous les contenus de nos formations seront personnalisés. 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
Notre équipe pédagogique vous suit tout au long de votre parcours via notre plateforme d'apprentissage, cela nous permet d'apprécier votre 
avancement et vos résultats et de vous affecter, au besoin des modules personnalisés. 

• Relevé de fréquentation et de connexion nominatif
• Exercices d’évaluation, AVANT, PENDANT et APRES la formation (test de positionnement en amont et en aval de la formation, quizz

au cours de la formation, exercices d’applications…)
• Dans le cadre de notre démarche qualité, une enquête de satisfaction « à chaud » vous sera envoyé directement à la fin de votre

formation et une « à froid » 3 mois après votre formation.
• Certificat de réalisation 
• Attestation d’assiduité 
• Passage de la certification 

Détail sur la certification 
A l'issue de la formation, les acquis de connaissance sont évalués au regard de la certification TOEIC Listening and Reading : 

Le test TOEIC Listening and Reading mesure les compétences de compréhension écrite et orale pour les niveaux débutant à avancé et détermine si une 
personne peut communiquer en anglais efficacement et avec aisance dans un contexte professionnel avec d’autres personnes, au-delà des frontières et des 
cultures.
L’évaluation est sous forme de QCM, elle est composée de 90 questions réparties en deux sections :
Section I : Compréhension de l’oral (45 questions)
Type de questions : photographies, questions-réponses, conversations, exposés / annonces orales
Section II : Compréhension de l’écrit (45 questions)
Type de questions : phrases incomplètes, texte à compléter, lecture de plusieurs contenus
Durée totale du test : 1h (Section 1 : 25 minutes ; Section 2 : 37 minutes)
Échelle d’évaluation : de 10 à 990 points
Validité : 2 ans

Qualité et indicateurs de résultats 
100% de réussite. 

Prix : 2400€ TTC 
Document actualisé le 16/06/22 
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