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Programmes Training Box® 

Cours présentiels 
 
 
 

 Niveaux 
Nombre 
d’heures 

proposées 
Objectifs Méthodologie Supports pédagogiques 

Cours de groupe ou individuel 

Programme Get Started 
level1 LE Maison © 

A0 – A1 Sur une base 
de 20 heures 

- Construire des phrases simples : sujet, 
verbe, complément en mode affirmatif, 
négatif et interrogatif. 

- Utilisation de conjugaisons simples 
exprimant le présent, le passé et le futur. 

- Utiliser correctement les pronoms 
personnels et impersonnels. 

- Utiliser le vocabulaire de base 

- Conversation simple autour de sujet 
familier à l’apprenant. 

- Jeux de rôle et pratique de la grammaire 
en mode contextuel (i.e. savoir se 
présenter, décrire ses habitudes 
présentes et passées, prévoir une action, 
savoir poser une question…). 

- Lecture et écoute d’articles adaptés 
ciblant l’apprentissage d’un vocabulaire 
professionnel et conversation générale. 

- Suivi attentionné des erreurs afin de 
créer un programme adaptatif et 
progressif. 

- Exercices de grammaires et exercices 
d’écriture à préparer. 

- Remise à chaque participant d’un 
classeur personnalisé contenant les 
matériaux pédagogiques reçu à chaque 
début de leçon :  

o Articles de presse adaptés 

o Liste lexicale 

o Chapitre grammatical et 
exercices. 

- Enregistrement audio ou vidéo. 
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 Niveaux 
Nombre 
d’heures 

proposées 
Objectifs Méthodologie Supports pédagogiques 

Programme Get Started 
level2 LE Maison © 

A1- A2 Sur une base 
de 20 heures 

- Consolidation et révision des 
compétences acquises au niveau 
précédent. 

- Utilisation des verbes modaux 

- Utilisation correcte des prépositions de 
temps de lieu et de mouvement. 

- Introduction au Present Perfect. 

- Acquisition d’un vocabulaire de base 
étendu. 

- Savoir converser sur des sujets généraux. 

- Jeux de rôle et pratique de la grammaire 
dans des contextes complexes (exprimer 
une expérience vécue, raconter une 
histoire) 

- Lecture et écoute d’extraits de littérature 
adaptés. 

- Lecture et écoute d’articles adaptés 
ciblant l’apprentissage d’un vocabulaire 
professionnel et conversation générale. 

- Discussions dirigées autour de 
thématiques adaptées au niveau et 
centres d’intérêt des stagiaires. 

- Suivi attentionné des erreurs afin de 
créer un programme adaptatif et 
progressif. 

- Exercices de grammaires et exercices 
d’écriture à préparer. 

- Remise à chaque participant d’un 
classeur personnalisé contenant les 
matériaux pédagogiques reçu à chaque 
début de leçon :  

o Articles de presse adaptés 

o Extrait de littérature adapté 

o Liste lexicale 

o Chapitre grammatical et 
exercices. 

- Enregistrement audio ou vidéo. 

Programme Discovery LE 
MAISON © 

A2+ - 
B1- 

Sur une base 
de 20 heures 

- Consolidation et révision des 
compétences acquises au niveau 
précédent. 

- Utilisation des verbes modaux dans leurs 
différentes formes (pure et semi-modal). 

- Utilisation simple des temps Perfects. 

- Utilisation correcte des différentes 
prépositions et combinaisons de verbe. 

- Introduction aux Phrasal Verbs, 
expressions et idiomes. 

- Conversation sur des sujets variés. Être 
capable d’exprimer et défendre des 
opinions. 

- Jeux de rôle et pratique de la grammaire 
dans des contextes adaptés. 

- Lecture et écoute d’extraits de littérature 
adaptés. 

- Lecture et écoute d’articles adaptés 
ciblant l’apprentissage d’expressions, 
d’idiomes et de vocabulaire métiers et de 
sujets généraux. 

- Discussions dirigées autour de 
thématiques adaptées au niveau et 
centres d’intérêt des stagiaires. 

- Suivi attentionné des erreurs afin de 
créer un programme adaptatif et 
progressif. 

- Remise à chaque participant d’un 
classeur personnalisé contenant les 
matériaux pédagogiques reçu à chaque 
début de leçon : 

o Articles de presse adaptés 

o Extrait de littérature adapté 

o Liste lexicale 

o Chapitre grammatical et 
exercices. 

- Enregistrement audio ou vidéo. 



 

Le Maison Société par actions simplifiée au capital de 66 500 € 
753 838 770 R.C.S. Versailles – Siège social : Route de Mantes, 78490 Les Mesnuls 

 Niveaux 
Nombre 
d’heures 

proposées 
Objectifs Méthodologie Supports pédagogiques 

- Exercices de grammaires et exercices 
d’écriture à préparer. 

Programme Challenger LE 
Maison © 

B1 – 
B2- 

Sur une base 
de 20 heures 

- Consolidation et révision des 
compétences acquises au niveau 
précédent. 

- Utilisation du Continuous Perfect et 
Simple 

- Suppression des erreurs grammaticales 

- Correction des erreurs de prononciation 

- Utilisation affirmée des Phrasal Verbs, 
expressions et idiomes 

- Conversation sur des sujets 
professionnels. Être capable d’exprimer 
et défendre des opinions. 

- Jeux de rôle et pratique de la grammaire 
dans des contextes adaptés aux erreurs 
récurrentes des stagiaires. 

- Lecture et écoute d’extraits de littérature 
adaptés. 

- Lecture, visionnage ou écoute 
d’articles/reportages extraits de la presse 
ciblant l’acquisition d’un anglais d’un très 
bon niveau. 

- Discussions dirigées autour de l’article de 
presse du jour. 

- Suivi attentionné des erreurs afin de 
créer un programme adaptatif et 
progressif. 

- Exercices de grammaires online et 
exercices d’écriture à préparer. 

- Remise à chaque participant d’un 
classeur personnalisé contenant les 
matériaux pédagogiques reçu à chaque 
début de leçon :  

o Articles de presse  

o Extrait de littérature adapté 

o Liste lexicale 

o Chapitre grammatical et 
exercices. 

- Enregistrement audio ou vidéo. 

Programme Endeavour LE 
Maison © 

B2+ - 
C1 

Sur une base 
de 10 heures 

- Consolidation et révision des 
compétences acquises au niveau 
précédent. 

- Suppression des erreurs grammaticales. 

- Suppression des erreurs de 
prononciation. 

- Utilisation confirmée des Phrasal Verbs, 
d’expressions et d’idiomes. 

- Conversation sur des sujets 
professionnels techniques. Défendre des 
opinions, exposer une problématique 
complexe.. 

 

- Jeux de rôle et exercices grammaticaux 
avec focus sur les erreurs récurrentes. 

- Lecture, visionnage ou écoute 
d’articles/reportages extraits de la presse 
ciblant l’acquisition d’un anglais de haut 
niveau. 

- Discussions dirigées autour de l’article de 
presse du jour. 

- Exercices de grammaires online et 
exercices d’écriture à préparer. 

- Remise à chaque participant d’un 
classeur personnalisé contenant les 
matériaux pédagogiques reçu à chaque 
début de leçon :  

o Articles de presse  

o Extrait de littérature adapté 

o Liste lexicale 

o Chapitre grammatical et 
exercices. 

- Enregistrement audio ou vidéo. 
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 Niveaux 
Nombre 
d’heures 

proposées 
Objectifs Méthodologie Supports pédagogiques 

Cours spécialisés – Ateliers thématiques 

Email   - Écrire des courriels pour recevoir/donner 
des informations, faire une réservation, 
organiser un rendez-vous, adresser une 
réclamation… 

- Conventions : emails formels ou 
informels. 

- Écrire à différents lecteurs (clients, 
collègues, amis). 

- Phrases idiomatiques, choisir les bons 
mots. 

- Jeux de rôle : enregistrement (vidéo ou 
audio). Débriefing et correction des 
erreurs – 1 heure. 

- Exercices de vocabulaire : lecture ou 
écoute d’un article thématique – 30 
minutes. 

- Jeux de rôle : s’améliorer et corriger les 
erreurs détectées après la première 
séance – 30 minutes. 

 

- Manuel spécifique développé par LE 
Maison 

Telephoning   - Passer et recevoir des appels : donner, 
recevoir, transmettre des informations, 
faire une réservation, organiser un 
rendez-vous, faire une réclamation… 

- Structure de base des phrases clefs. 

- Les conférences téléphoniques. 

- Laisser et prendre des messages 

- Gérer une problématique (mauvaise 
réception, accent difficile…) 

- Jeux de rôle : enregistrement (vidéo ou 
audio). Débriefing et correction des 
erreurs – 1 heure. 

- Exercices de vocabulaire : lecture ou 
écoute d’un article thématique – 30 
minutes. 

- Jeux de rôle : s’améliorer et corriger les 
erreurs détectées après la première 
séance – 30 minutes. 

- Manuel spécifique développé par Le 
Maison 

Anglais Informatique Minimum 
B1 

 - Acquérir le vocabulaire spécifique. 

- Acquérir les expressions idiomatiques. 

- Acquérir les tournures de phrases 
spécifiques. 

- Exercices de vocabulaire : lecture ou 
écoute d’un article thématique. 

- Discussion dirigée autour du thème 
abordé. 

- Travaux sur documents réels apportés 
par les stagiaires. 

- Mise en situation, jeux de rôle : 
conversation téléphonique, réunion, 
email. 

- Manuel spécifique développé par Le 
Maison 
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 Niveaux 
Nombre 
d’heures 

proposées 
Objectifs Méthodologie Supports pédagogiques 

Anglais juridique Minimum 
B1+ à B2 

 - Acquérir le vocabulaire spécifique. 

- Acquérir les expressions idiomatiques. 

- Acquérir les tournures de phrases 
spécifiques. 

- Exercices de vocabulaire : lecture ou 
écoute d’un article thématique. 

- Discussion dirigée autour du thème 
abordé. 

- Travaux sur documents réels apportés 
par les stagiaires. 

- Mise en situation, jeux de rôle : 
conversation téléphonique, réunion, 
email. 

- Manuel spécifique développé par Le 
Maison 

Anglais de la Finance Minimum 
B1+ à B2 

 - Acquérir le vocabulaire spécifique. 

- Acquérir les expressions idiomatiques. 

- Acquérir les tournures de phrases 
spécifiques. 

- Exercices de vocabulaire : lecture ou 
écoute d’un article thématique. 

- Discussion dirigée autour du thème 
abordé. 

- Travaux sur documents réels apportés 
par les stagiaires. 

- Mise en situation, jeux de rôle : 
conversation téléphonique, réunion, 
email. 

- Manuel spécifique développé par Le 
Maison 

Meetings (réunions) Minimum 
B1 

 - Participer à différents types de réunion 
(face à face, réunion d’équipe, réunion 
formelle…) 

- Vocabulaire et phrases types adaptées au 
contexte. 

- Marquer son accord ou désaccord 
poliment. 

- Jeux de rôle : enregistrement (vidéo ou 
audio). Débriefing et correction des 
erreurs – 1 heure. 

- Exercices de vocabulaire : lecture ou 
écoute d’un article thématique – 30 
minutes. 

- Jeux de rôle : s’améliorer et corriger les 
erreurs détectées après la première 
séance – 30 minutes. 

 

 

 

- Manuel spécifique développé par LE 
Maison 
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 Niveaux 
Nombre 
d’heures 

proposées 
Objectifs Méthodologie Supports pédagogiques 

Présentation Minimum 
B1 

 -  Structure d’une présentation 

- Vocabulaire et phrases clefs.  

- Utiliser des éléments graphiques. 

- Retenir l’attention de son auditoire. 

- Se préparer au jeu des questions / 
réponses. 

- Jeux de rôle : enregistrement (vidéo ou 
audio). Débriefing et correction des 
erreurs – 1 heure. 

- Exercices de vocabulaire : lecture ou 
écoute d’un article thématique – 30 
minutes. 

- Jeux de rôle : s’améliorer et corriger les 
erreurs détectées après la première 
séance – 30 minutes. 

- Manuel spécifique développé par Le 
Maison 

Négociation Minimum 
B1 

 - Obtenir un accord 

- Vocabulaire et phrase clef. 

- Négocier un accord financier, un contrat. 

- Faire des concessions. 

- Jeux de rôle : enregistrement (vidéo ou 
audio). Débriefing et correction des 
erreurs – 1 heure. 

- Exercices de vocabulaire : lecture ou 
écoute d’un article thématique – 30 
minutes. 

- Jeux de rôle : s’améliorer et corriger les 
erreurs détectées après la première 
séance – 30 minutes. 

- Manuel spécifique développé par Le 
Maison 

 


