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Eligible CPF

Talk the Walk ® – Parlez anglais comme vous marchez – MODULE 2
Dynamique motrice et cérébrale®
Pour qui : Toute personne adulte souhaitant s’exprimer plus naturellement et progresser en anglais.
Prérequis :
Cette formation ne nécessite pas de prérequis en anglais.
Une connaissance du MBTI est un plus.
L’utilisation d’un smartphone ou d’une tablette est nécessaire pour la pratique en autonomie.
Durée : 3 journées (21 heures en présentiel)
Tarif :
1133,33€ HT/ personne
1360€ TTC / personne
Lieu : Paris
Personnes en situation de handicap, nous contacter
Dates : 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre 2021

Objectifs de formation
§
§
§
§

Développer sa confiance durablement en se débarrassant du réflexe de parler français
Oser s’exprimer librement en adoptant des réflexes propres à la langue anglaise
Utiliser des outils simples pour s’entraîner efficacement en complète autonomie
Comprendre facilement textes et documents audiovisuels de tous types en anglais

Points forts et approche pédagogique
Le module de formation est conçu de manière à bouger pour comprendre plutôt que de rester assis pour
apprendre, ce qui permet l’accélération de l’apprentissage.
Talk the Walk s’appuie également sur la logique du mouvement « naturel » corporel et cérébral pour comprendre
celle de la langue anglaise et permettre aux participants de développer des réflexes d’expression en anglais plus
spontanés et naturels.
Pour perdre le réflexe de penser en français, Talk the Walk® propose de se réapproprier sa motricité « naturelle ».
Le participant comprend alors la langue anglaise avec son corps plutôt qu’avec sa tête car le fonctionnement
profond de la langue anglaise est calqué sur celui de notre mouvement.
La pédagogie interactive fait en permanence intervenir le mouvement.
Les mises en action individuelles et collectives engagent l’utilisation de matériel varié (balles, marquage au sol,
tablettes tactiles…).
Les contenus sont illustrés de nombreux documents écrits, audio et vidéo et issus de 20 ans d’expérience de
l’enseignement de l’anglais à tous niveaux.
Chaque stagiaire peut communiquer en anglais dès le niveau 1 et utilise progressivement les niveaux suivants à
son rythme.
Entre deux sessions de formation, les stagiaires s’entraînent seuls, en autonomie, avec les outils proposés pendant
la formation. Chaque participant reçoit un dossier récapitulatif des aspects de la langue anglaise abordés
(niveaux 1 à 10) et des outils opérationnels de mise en pratique.
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Évaluation de la satisfaction
§ Questionnaire d’évaluation de chaque module
Évaluation des acquis
§
Tout au long de la formation : ancrage et évaluation des acquis
§
Evaluation finale : LINGUASKILL writing (sans obligation de réussite pour le financement CPF)

Programme
JOURNEE 4 (7h)
§
Reprise du programme du mosule 1
§
Mises en situation pratiques
JOURNEE 5 (7h)
§
Jongler avec plusieurs informations
§
Combiner les images et les balles – rien ne change !
JOURNEE 6 (7h)
§
Présenter spontanément l’élément essentiel de la situation
§
Reprise du programme complet
§
Évaluation des acquis

Financement
Formation éligible CPF

Renseignements et inscription
contact@axelconseil.com
Marc Coureau – tél : 06 63 56 22 64

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivante : ACTIONS DE FORMATION
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