FÉVRIER 2021

INDIVIDUEL 30H.
DESCRIPTIF
10h en individuel, 20h E-learning

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en anglais par
téléphone ou par visio-conférence

PRÉ REQUIS
Téléphone. Ordinateur équipé avec caméra et micro pour
les Visio-conférences. Connexion Internet.

DURÉE
Entrées et sorties permanentes. 6 mois.

TARIFS (TTC)
1 260 €

EN CENTRE / A DISTANCE
Mixte (Téléphone, Visio ou présentiel)

OBJECTIFS
Ce stage, basé sur notre concept de Feel Good Factor + a deux objectifs. Le premier vise à vous donner davantage de
confiance à l’oral. A la fin du stage nous vous demanderons votre ressenti sur l’atteinte de cet objectif. Le deuxième vise à
augmenter votre capital linguistique en anglais avec un travail de fond sur l’élargissement de votre vocabulaire, en ajustant
votre prononciation sur les mots qui vous sont importants et en renforçant vos structures grammaticales. L’atteinte de cet
objectif sera validée par un document de synthèse, 100% personnalisé, intitulé PLUS (Personalised Legacy of Upgraded Skills)
qui vous sera remis en format PDF à la fin de votre formation. Dans le cadre d’une formation CPF, le test certifiant de fin de
stage sera le BRIGHT. Notre équipe de formateurs de langue maternelle anglaise, basée en France et en Angleterre , mettra
en place un parcours pédagogique totalement adapté à votre propre style d’apprentissage et à vos objectifs professionnels et
personnels.

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Assurer dans votre job en anglais. Rayonner lors de vos échanges en live, en
conférence téléphonique, en réunion, en déplacement à l’étranger. Être à la hauteur en anglais quand il le faut au travail, et
pourquoi pas en vacances aussi.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME
EVALUATION PRE FORMATIVE - L’évaluation effectuée par Net Test vous donnera une vue globale de vos aptitudes
linguistiques actuelles et permettra de calibrer tous les autres composants en fonction de votre niveau. Il y aura également
une analyse des besoins complète pour cibler la formation la plus adaptée.
COURS ONE2ONE (présentiel) - L’approche One2One permet de se concentrer sur des besoins individuels et spécifiques
(préparation d’examens officiels, présentations, réunions professionnelles ou simplement le langage général). Les échanges
s’effectueront autour d’un programme personnalisé et adapté à votre style d’apprentissage afin de vous aider à réaliser vos
objectifs.
ONLINE FITNESS - Avec notre programme e-Learning (Fitness), vous suivrez un programme individuel choisi selon votre
résultat de test Internet. Vous allez travailler sur des questions de vocabulaire, de grammaire et de compréhension. Vous
pouvez aussi travailler vos sessions Fitness off-line grâce à notre App smartphone/tablette.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATIONS
Formation individuel par téléphone, visio ou en présentiel avec des formateurs expérimentés de langue maternelle anglais.
Formation adaptée aux besoins de chaque stagiaire après l’évaluation préformation, en s’assurant que les besoins individuels
de l’apprenant sont pris en compte. Test d’évaluation NetTest au début et Test BRIGHT à la fin de la période de formation, plus
une évaluation à chaud et à froid après la formation

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Cette formation vous permettra de gagner en confiance à vue d’oeil et d’évoluer en temps réel avec un formateur 100% à vos
côtés. Les cours individuels peuvent se faire par téléphone ou par séance visio ou un mixte des deux, à libre choix.

INFORMATIONS PRATIQUES
Nos cours sont accessibles aux personnes handicapées, en fonction du handicap. Veuillez nous appeler pour discuter de vos
besoins. Formation entre 7h et 20h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 03 80 52 98 98 ou 06 81 14 65 64 / e-mail gerhard.mager@english.fr / adresse : 16e rue du Cap Vert, 21800
Quétigny

INDIVIDUEL 50H.
DESCRIPTIF
20h en individuel, 30h E-learning

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en anglais par
téléphone ou par visio-conférence.

PRÉ REQUIS
Téléphone. Ordinateur équipé avec caméra et micro pour
les Visio-conférences. Connexion Internet.

DURÉE
Entrées et sorties permanentes. 9 mois.

TARIFS (TTC)
2 000 €

EN CENTRE / A DISTANCE
Mixte (Téléphone, Visio ou présentiel)

OBJECTIFS
Ce stage, basé sur notre concept de Feel Good Factor + a deux objectifs. Le premier vise à vous donner davantage de
confiance à l’oral. A la fin du stage nous vous demanderons votre ressenti sur l’atteinte de cet objectif. Le deuxième vise à
augmenter votre capital linguistique en anglais avec un travail de fond sur l’élargissement de votre vocabulaire, en ajustant
votre prononciation sur les mots qui vous sont importants et en renforçant vos structures grammaticales. L’atteinte de cet
objectif sera validée par un document de synthèse, 100% personnalisé, intitulé PLUS (Personalised Legacy of Upgraded Skills)
qui vous sera remis en format PDF à la fin de votre formation. Dans le cadre d’une formation CPF, le test certifiant de fin de
stage sera le BRIGHT. Notre équipe de formateurs de langue maternelle anglaise, basée en France et en Angleterre , mettra
en place un parcours pédagogique totalement adapté à votre propre style d’apprentissage et à vos objectifs professionnels et
personnels.

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Assurer dans votre job en anglais. Rayonner lors de vos échanges en live, en
conférence téléphonique, en réunion, en déplacement à l’étranger. Être à la hauteur en anglais quand il le faut au travail, et
pourquoi pas en vacances aussi.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME
EVALUATION PRE FORMATIVE - L’évaluation effectuée par Net Test vous donnera une vue globale de vos aptitudes
linguistiques actuelles et permettra de calibrer tous les autres composants en fonction de votre niveau. Il y aura également
une analyse des besoins complète pour cibler la formation la plus adaptée.
COURS ONE2ONE (présentiel) - L’approche One2One permet de se concentrer sur des besoins individuels et spécifiques
(préparation d’examens officiels, présentations, réunions professionnelles ou simplement le langage général). Les échanges
s’effectueront autour d’un programme personnalisé et adapté à votre style d’apprentissage afin de vous aider à réaliser vos
objectifs.
ONLINE FITNESS - Avec notre programme e-Learning (Fitness), vous suivrez un programme individuel choisi selon votre
résultat de test Internet. Vous allez travailler sur des questions de vocabulaire, de grammaire et de compréhension. Vous
pouvez aussi travailler vos sessions Fitness off-line grâce à notre App smartphone/tablette.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATIONS
Formation individuel par téléphone, visio ou en présentiel avec des formateurs expérimentés de langue maternelle anglais.
Formation adaptée aux besoins de chaque stagiaire après l’évaluation préformation, en s’assurant que les besoins individuels
de l’apprenant sont pris en compte. Test d’évaluation NetTest au début et Test BRIGHT à la fin de la période de formation, plus
une évaluation à chaud et à froid après la formation

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Cette formation vous permettra de gagner en confiance à vue d’oeil et d’évoluer en temps réel avec un formateur 100% à vos
côtés. Les cours individuels peuvent se faire par téléphone ou par séance visio ou un mixte des deux, à libre choix.

INFORMATIONS PRATIQUES
Nos cours sont accessibles aux personnes handicapées, en fonction du handicap. Veuillez nous appeler pour discuter de vos
besoins. Formation entre 7h et 20h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 03 80 52 98 98 ou 06 81 14 65 64 / e-mail gerhard.mager@english.fr / adresse : 16e rue du Cap Vert, 21800
Quétigny

INDIVIDUEL 70H.
DESCRIPTIF
30h en individuel, 40h E-learning

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en anglais par
téléphone ou par visio-conférence.

PRÉ REQUIS
Téléphone. Ordinateur équipé avec caméra et micro pour
les Visio-conférences. Connexion Internet.

DURÉE
Entrées et sorties permanentes. 12 mois.

TARIFS (TTC)
2 750 €

EN CENTRE / A DISTANCE
Mixte (Téléphone, Visio ou présentiel)

OBJECTIFS
Ce stage, basé sur notre concept de Feel Good Factor + a deux objectifs. Le premier vise à vous donner davantage de
confiance à l’oral. A la fin du stage nous vous demanderons votre ressenti sur l’atteinte de cet objectif. Le deuxième vise à
augmenter votre capital linguistique en anglais avec un travail de fond sur l’élargissement de votre vocabulaire, en ajustant
votre prononciation sur les mots qui vous sont importants et en renforçant vos structures grammaticales. L’atteinte de cet
objectif sera validée par un document de synthèse, 100% personnalisé, intitulé PLUS (Personalised Legacy of Upgraded Skills)
qui vous sera remis en format PDF à la fin de votre formation. Dans le cadre d’une formation CPF, le test certifiant de fin de
stage sera le BRIGHT. Notre équipe de formateurs de langue maternelle anglaise, basée en France et en Angleterre , mettra
en place un parcours pédagogique totalement adapté à votre propre style d’apprentissage et à vos objectifs professionnels et
personnels.

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Assurer dans votre job en anglais. Rayonner lors de vos échanges en live, en
conférence téléphonique, en réunion, en déplacement à l’étranger. Être à la hauteur en anglais quand il le faut au travail, et
pourquoi pas en vacances aussi.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME
EVALUATION PRE FORMATIVE - L’évaluation effectuée par Net Test vous donnera une vue globale de vos aptitudes
linguistiques actuelles et permettra de calibrer tous les autres composants en fonction de votre niveau. Il y aura également
une analyse des besoins complète pour cibler la formation la plus adaptée.
COURS ONE2ONE (présentiel) - L’approche One2One permet de se concentrer sur des besoins individuels et spécifiques
(préparation d’examens officiels, présentations, réunions professionnelles ou simplement le langage général). Les échanges
s’effectueront autour d’un programme personnalisé et adapté à votre style d’apprentissage afin de vous aider à réaliser vos
objectifs.
ONLINE FITNESS - Avec notre programme e-Learning (Fitness), vous suivrez un programme individuel choisi selon votre
résultat de test Internet. Vous allez travailler sur des questions de vocabulaire, de grammaire et de compréhension. Vous
pouvez aussi travailler vos sessions Fitness off-line grâce à notre App smartphone/tablette.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATIONS
Formation individuel par téléphone, visio ou en présentiel avec des formateurs expérimentés de langue maternelle anglais.
Formation adaptée aux besoins de chaque stagiaire après l’évaluation préformation, en s’assurant que les besoins individuels
de l’apprenant sont pris en compte. Test d’évaluation NetTest au début et Test BRIGHT à la fin de la période de formation, plus
une évaluation à chaud et à froid après la formation

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Cette formation vous permettra de gagner en confiance à vue d’oeil et d’évoluer en temps réel avec un formateur 100% à vos
côtés. Les cours individuels peuvent se faire par téléphone ou par séance visio ou un mixte des deux, à libre choix.

INFORMATIONS PRATIQUES
Nos cours sont accessibles aux personnes handicapées, en fonction du handicap. Veuillez nous appeler pour discuter de vos
besoins. Formation entre 7h et 20h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 03 80 52 98 98 ou 06 81 14 65 64 / e-mail gerhard.mager@english.fr / adresse : 16e rue du Cap Vert, 21800
Quétigny

COLLECTIF 36H.
DESCRIPTIF
12h mini-groupe, 24h E-learning

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en anglais par
téléphone ou par visio-conférence.

PRÉ REQUIS
Téléphone. Ordinateur équipé avec caméra et micro pour
les Visio-conférences. Connexion Internet.

DURÉE
Démarrages en janvier, mai et septembre. D’autres
démarrages possibles. 4 mois

TARIFS (TTC)
925 €

EN CENTRE / A DISTANCE
A distance

OBJECTIFS
Ce stage, basé sur notre concept de Feel Good Factor + a deux objectifs. Le premier vise à vous donner davantage de
confiance à l’oral. A la fin du stage nous vous demanderons votre ressenti sur l’atteinte de cet objectif. Le deuxième vise à
augmenter votre capital linguistique en anglais avec un travail de fond sur l’élargissement de votre vocabulaire, en ajustant
votre prononciation sur les mots qui vous sont importants et en renforçant vos structures grammaticales. L’atteinte de cet
objectif sera validée par un document de synthèse, 100% personnalisé, intitulé PLUS (Personalised Legacy of Upgraded Skills)
qui vous sera remis en format PDF à la fin de votre formation. Dans le cadre d’une formation CPF, le test certifiant de fin de
stage sera le BRIGHT. Notre équipe de formateurs de langue maternelle anglaise, basée en France et en Angleterre , mettra
en place un parcours pédagogique totalement adapté à votre propre style d’apprentissage et à vos objectifs professionnels et
personnels.

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Assurer dans votre job en anglais. Rayonner lors de vos échanges en live, en
conférence téléphonique, en réunion, en déplacement à l’étranger. Être à la hauteur en anglais quand il le faut au travail, et
pourquoi pas en vacances aussi.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME
EVALUATION PRE FORMATIVE - L’évaluation effectuée par Net Test vous donnera une vue globale de vos aptitudes
linguistiques actuelles et permettra de calibrer tous les autres composants en fonction de votre niveau. Il y aura également
une analyse des besoins complète pour cibler la formation la plus adaptée.
SEANCES EN MINI-GROUPE - Les sessions en GROUPE consolident et améliorent l’anglais d’un point de vue linguistique
(structures grammaticales, extension du vocabulaire, compréhension et expression orales) et appliquent ces compétences
dans un contexte professionnel immédiat. Pour les débutants et faux débutants, l’approche sera axée «langue» (grammaire,
vocabulaire et prononciation). Pour les niveaux plus élevés, l’approche sera plus communicative: s’exprimer lors des échanges
en anglais dans un contexte professionnel ou social selon les objectifs du participant. Une entreprise qui souhaite se mettre à
l’échelle internationale doit être capable de communiquer efficacement avec ses interlocuteurs et partenaires étrangers. La
formule est dynamique et motivante, et a pour but de booster la confiance à l’orale.
ONLINE FITNESS - Notre programme e-learning. Avec Fitness vous suivrez un programme individuel choisi selon votre résultat
de test Internet. Vous allez travailler sur des questions de vocabulaire, de grammaire et de compréhension. Vous pouvez aussi
travailler vos sessions Fitness off-line grâce à notre App smartphone/tablette.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATIONS
Formation de mini-groupe avec des formateurs expérimentés de langue maternelle anglais. Formation E-learning adaptée au
niveau et besoins de chaque stagiaire après l’évaluation préformation. Test d’évaluation NetTest au début et Test BRIGHT à la
fin de la période de formation, plus une évaluation à chaud et à froid après la formation

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Démarrage tous les mois quel que soit votre niveau. Grande souplesse dans le planning. Axé sur la confiance à l’orale. Formule
mixte en groupe pour travailler vos besoins ensemble.

INFORMATIONS PRATIQUES
Nos cours sont accessibles aux personnes handicapées, en fonction du handicap. Veuillez nous appeler pour discuter de vos
besoins. Formation entre 7h et 20h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 03 80 52 98 98 ou 06 81 14 65 64 / e-mail gerhard.mager@english.fr / adresse : 16e rue du Cap Vert, 21800
Quétigny

COLLECTIF 60H.
DESCRIPTIF
24h mini-groupe, 36h E-learning

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en anglais par
téléphone ou par visio-conférence.

PRÉ REQUIS
Téléphone. Ordinateur équipé avec caméra et micro pour
les Visio-conférences. Connexion Internet.

DURÉE
Démarrages en janvier, mai et septembre. D’autres
démarrages possibles. 8 mois

TARIFS (TTC)
1 600 €

EN CENTRE / A DISTANCE
A distance

OBJECTIFS
Ce stage, basé sur notre concept de Feel Good Factor + a deux objectifs. Le premier vise à vous donner davantage de
confiance à l’oral. A la fin du stage nous vous demanderons votre ressenti sur l’atteinte de cet objectif. Le deuxième vise à
augmenter votre capital linguistique en anglais avec un travail de fond sur l’élargissement de votre vocabulaire, en ajustant
votre prononciation sur les mots qui vous sont importants et en renforçant vos structures grammaticales. L’atteinte de cet
objectif sera validée par un document de synthèse, 100% personnalisé, intitulé PLUS (Personalised Legacy of Upgraded Skills)
qui vous sera remis en format PDF à la fin de votre formation. Dans le cadre d’une formation CPF, le test certifiant de fin de
stage sera le BRIGHT. Notre équipe de formateurs de langue maternelle anglaise, basée en France et en Angleterre , mettra
en place un parcours pédagogique totalement adapté à votre propre style d’apprentissage et à vos objectifs professionnels et
personnels.

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Assurer dans votre job en anglais. Rayonner lors de vos échanges en live, en
conférence téléphonique, en réunion, en déplacement à l’étranger. Être à la hauteur en anglais quand il le faut au travail, et
pourquoi pas en vacances aussi.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME
EVALUATION PRE FORMATIVE - L’évaluation effectuée par Net Test vous donnera une vue globale de vos aptitudes
linguistiques actuelles et permettra de calibrer tous les autres composants en fonction de votre niveau. Il y aura également
une analyse des besoins complète pour cibler la formation la plus adaptée.
SEANCES EN MINI-GROUPE - Les sessions en GROUPE consolident et améliorent l’anglais d’un point de vue linguistique
(structures grammaticales, extension du vocabulaire, compréhension et expression orales) et appliquent ces compétences
dans un contexte professionnel immédiat. Pour les débutants et faux débutants, l’approche sera axée «langue» (grammaire,
vocabulaire et prononciation). Pour les niveaux plus élevés, l’approche sera plus communicative: s’exprimer lors des échanges
en anglais dans un contexte professionnel ou social selon les objectifs du participant. Une entreprise qui souhaite se mettre à
l’échelle internationale doit être capable de communiquer efficacement avec ses interlocuteurs et partenaires étrangers. La
formule est dynamique et motivante, et a pour but de booster la confiance à l’orale.
ONLINE FITNESS - Notre programme e-learning. Avec Fitness vous suivrez un programme individuel choisi selon votre résultat
de test Internet. Vous allez travailler sur des questions de vocabulaire, de grammaire et de compréhension. Vous pouvez aussi
travailler vos sessions Fitness off-line grâce à notre App smartphone/tablette.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATIONS
Formation de mini-groupe avec des formateurs expérimentés de langue maternelle anglais. Formation E-learning adaptée au
niveau et besoins de chaque stagiaire après l’évaluation préformation. Test d’évaluation NetTest au début et Test BRIGHT à la
fin de la période de formation, plus une évaluation à chaud et à froid après la formation

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Démarrage tous les mois quel que soit votre niveau. Grande souplesse dans le planning. Axé sur la confiance à l’orale. Formule
mixte en groupe pour travailler vos besoins ensemble.

INFORMATIONS PRATIQUES
Nos cours sont accessibles aux personnes handicapées, en fonction du handicap. Veuillez nous appeler pour discuter de vos
besoins. Formation entre 7h et 20h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 03 80 52 98 98 ou 06 81 14 65 64 / e-mail gerhard.mager@english.fr / adresse : 16e rue du Cap Vert, 21800
Quétigny

MIXTE 39H.
DESCRIPTIF
3h en indiviuel, 12h mini-groupe, 24h E-learning

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en anglais par
téléphone ou par visio-conférence.

PRÉ REQUIS
Téléphone. Ordinateur équipé avec caméra et micro pour
les Visio-conférences. Connexion Internet.

DURÉE
Démarrages en janvier, mai et septembre. D’autres
démarrages possibles. 6 mois

TARIFS (TTC)
1 195 €

EN CENTRE / A DISTANCE
Mixte (Téléphone, Visio ou présentiel)

OBJECTIFS
Ce stage, basé sur notre concept de Feel Good Factor + a deux objectifs. Le premier vise à vous donner davantage de
confiance à l’oral. A la fin du stage nous vous demanderons votre ressenti sur l’atteinte de cet objectif. Le deuxième vise à
augmenter votre capital linguistique en anglais avec un travail de fond sur l’élargissement de votre vocabulaire, en ajustant
votre prononciation sur les mots qui vous sont importants et en renforçant vos structures grammaticales. L’atteinte de cet
objectif sera validée par un document de synthèse, 100% personnalisé, intitulé PLUS (Personalised Legacy of Upgraded Skills)
qui vous sera remis en format PDF à la fin de votre formation. Dans le cadre d’une formation CPF, le test certifiant de fin de
stage sera le BRIGHT. Notre équipe de formateurs de langue maternelle anglaise, basée en France et en Angleterre , mettra
en place un parcours pédagogique totalement adapté à votre propre style d’apprentissage et à vos objectifs professionnels et
personnels.

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Assurer dans votre job en anglais. Rayonner lors de vos échanges en live, en
conférence téléphonique, en réunion, en déplacement à l’étranger. Être à la hauteur en anglais quand il le faut au travail, et
pourquoi pas en vacances aussi.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME
EVALUATION PRE FORMATIVE - L’évaluation effectuée par Net Test vous donnera une vue globale de vos aptitudes
linguistiques actuelles et permettra de calibrer tous les autres composants en fonction de votre niveau. Il y aura également
une analyse des besoins complète pour cibler la formation la plus adaptée.
COURS ONE2ONE (présentiel) - L’approche One2One permet de se concentrer sur des besoins individuels et spécifiques
(préparation d’examens officiels, présentations, réunions professionnelles ou simplement le langage général). Les échanges
s’effectueront autour d’un programme personnalisé et adapté à votre style d’apprentissage afin de vous aider à réaliser vos
objectifs.
SEANCES EN MINI-GROUPE - Les sessions en GROUPE consolident et améliorent l’anglais d’un point de vue linguistique
(structures grammaticales, extension du vocabulaire, compréhension et expression orales) et vous permettent d¿appliquer ces
compétences dans un contexte professionnel immédiat. Pour les débutants et faux débutants, l’approche sera axée «langue»
(grammaire, vocabulaire et prononciation). Pour les niveaux plus élevés, l’approche sera plus communicative: s’exprimer lors
d’échanges en anglais dans un contexte professionnel ou social selon les objectifs du participant. Une entreprise qui souhaite
se mettre à l’échelle internationale doit être capable de communiquer efficacement avec ses interlocuteurs et partenaires
étrangers. La formule est dynamique et motivante, et a pour but de booster la confiance à l’orale.
TELEPHONE MEETINGS INDIVIDUELS - Chaque session de Telephone Meeting dure 30 minutes et se compose de 3 étapes : 5
minutes de correction du travail personnel, 20 minutes d’échanges puis 5 minutes durant lesquels le formateur fait un retour
sur les points linguistiques à améliorer et propose du travail personnel pour la prochaine session. Le contenu des sessions
est totalement personnalisé selon les objectifs et les besoins exprimés. Pour la planification des cours, vous aurez accès à
l’interface Telephone Meetings. Simple d’utilisation, il suffit de sélectionner une semaine, un jour et de choisir le créneau horaire
qui vous convient. Les Telephone Meetings sont disponible du lundi au vendredi de 7h à 20h sans interruption. Le matin du jour
J vous recevrez un mail pour vous rappeler votre RDV, et un SMS un quart d’heure avant le démarrage de la session si vous le
voulez.
PROGRAMME E-LEARNING (FITNESS) - Avec notre plateforme e-learning, Fitness, vous suivrez un programme individuel choisi
selon votre résultat de test Internet avec Net Test. Vous allez travailler sur des questions de vocabulaire, de grammaire, de
compréhension (audio). Vous pouvez aussi travailler vos sessions Fitness off-line grâce à notre App smartphone/tablette.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATIONS
Formation individuel par téléphone, visio ou en présentiel avec des formateurs expérimentés de langue maternelle anglais.
Formation adaptée aux besoins de chaque stagiaire après l’évaluation préformation, en s’assurant que les besoins individuels
de l’apprenant sont pris en compte. Test d’évaluation NetTest au début et Test BRIGHT à la fin de la période de formation, plus
une évaluation à chaud et à froid après la formation

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Vous brillerez au téléphone et lors de vos conférences et gagnerez en confiance pour être plus efficace dans votre vie
professionnelle. Les cours individuels peuvent se faire par téléphone ou par séance visio ou un mixte des deux, à libre choix

INFORMATIONS PRATIQUES
Nos cours sont accessibles aux personnes handicapées, en fonction du handicap. Veuillez nous appeler pour discuter de vos
besoins. Formation entre 7h et 20h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 03 80 52 98 98 ou 06 81 14 65 64 / e-mail gerhard.mager@english.fr / adresse : 16e rue du Cap Vert, 21800
Quétigny

MIXTE 66H.
DESCRIPTIF
6h en individuel, 24h mini-groupe, 36h E-learning

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en anglais par
téléphone ou par visio-conférence.

PRÉ REQUIS
Téléphone. Ordinateur équipé avec caméra et micro pour
les Visio-conférences. Connexion Internet.

DURÉE
Démarrages en janvier, mai et septembre. D’autres
démarrages possibles. 9-12 mois

TARIFS (TTC)
2 065 €

EN CENTRE / A DISTANCE
Mixte (Téléphone, Visio ou présentiel)

OBJECTIFS
Ce stage, basé sur notre concept de Feel Good Factor + a deux objectifs. Le premier vise à vous donner davantage de
confiance à l’oral. A la fin du stage nous vous demanderons votre ressenti sur l’atteinte de cet objectif. Le deuxième vise à
augmenter votre capital linguistique en anglais avec un travail de fond sur l’élargissement de votre vocabulaire, en ajustant
votre prononciation sur les mots qui vous sont importants et en renforçant vos structures grammaticales. L’atteinte de cet
objectif sera validée par un document de synthèse, 100% personnalisé, intitulé PLUS (Personalised Legacy of Upgraded Skills)
qui vous sera remis en format PDF à la fin de votre formation. Dans le cadre d’une formation CPF, le test certifiant de fin de
stage sera le BRIGHT. Notre équipe de formateurs de langue maternelle anglaise, basée en France et en Angleterre , mettra
en place un parcours pédagogique totalement adapté à votre propre style d’apprentissage et à vos objectifs professionnels et
personnels.

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Assurer dans votre job en anglais. Rayonner lors de vos échanges en live, en
conférence téléphonique, en réunion, en déplacement à l’étranger. Être à la hauteur en anglais quand il le faut au travail, et
pourquoi pas en vacances aussi.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME
EVALUATION PRE FORMATIVE - L’évaluation effectuée par Net Test vous donnera une vue globale de vos aptitudes
linguistiques actuelles et permettra de calibrer tous les autres composants en fonction de votre niveau. Il y aura également
une analyse des besoins complète pour cibler la formation la plus adaptée.
COURS ONE2ONE (présentiel) - L’approche One2One permet de se concentrer sur des besoins individuels et spécifiques
(préparation d’examens officiels, présentations, réunions professionnelles ou simplement le langage général). Les échanges
s’effectueront autour d’un programme personnalisé et adapté à votre style d’apprentissage afin de vous aider à réaliser vos
objectifs.
SEANCES EN MINI-GROUPE - Les sessions en GROUPE consolident et améliorent l’anglais d’un point de vue linguistique
(structures grammaticales, extension du vocabulaire, compréhension et expression orales) et vous permettent d¿appliquer ces
compétences dans un contexte professionnel immédiat. Pour les débutants et faux débutants, l’approche sera axée «langue»
(grammaire, vocabulaire et prononciation). Pour les niveaux plus élevés, l’approche sera plus communicative: s’exprimer lors
d’échanges en anglais dans un contexte professionnel ou social selon les objectifs du participant. Une entreprise qui souhaite
se mettre à l’échelle internationale doit être capable de communiquer efficacement avec ses interlocuteurs et partenaires
étrangers. La formule est dynamique et motivante, et a pour but de booster la confiance à l’orale.
TELEPHONE MEETINGS INDIVIDUELS - Chaque session de Telephone Meeting dure 30 minutes et se compose de 3 étapes : 5
minutes de correction du travail personnel, 20 minutes d’échanges puis 5 minutes durant lesquels le formateur fait un retour
sur les points linguistiques à améliorer et propose du travail personnel pour la prochaine session. Le contenu des sessions
est totalement personnalisé selon les objectifs et les besoins exprimés. Pour la planification des cours, vous aurez accès à
l’interface Telephone Meetings. Simple d’utilisation, il suffit de sélectionner une semaine, un jour et de choisir le créneau horaire
qui vous convient. Les Telephone Meetings sont disponible du lundi au vendredi de 7h à 20h sans interruption. Le matin du jour
J vous recevrez un mail pour vous rappeler votre RDV, et un SMS un quart d’heure avant le démarrage de la session si vous le
voulez.
PROGRAMME E-LEARNING (FITNESS) - Avec notre plateforme e-learning, Fitness, vous suivrez un programme individuel choisi
selon votre résultat de test Internet avec Net Test. Vous allez travailler sur des questions de vocabulaire, de grammaire, de
compréhension (audio). Vous pouvez aussi travailler vos sessions Fitness off-line grâce à notre App smartphone/tablette.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATIONS
Formation individuel par téléphone, visio ou en présentiel avec des formateurs expérimentés de langue maternelle anglais.
Formation adaptée aux besoins de chaque stagiaire après l’évaluation préformation, en s’assurant que les besoins individuels
de l’apprenant sont pris en compte. Test d’évaluation NetTest au début et Test BRIGHT à la fin de la période de formation, plus
une évaluation à chaud et à froid après la formation

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Vous brillerez au téléphone et lors de vos conférences et gagnerez en confiance pour être plus efficace dans votre vie
professionnelle. Les cours individuels peuvent se faire par téléphone ou par séance visio ou un mixte des deux, à libre choix.

INFORMATIONS PRATIQUES
Nos cours sont accessibles aux personnes handicapées, en fonction du handicap. Veuillez nous appeler pour discuter de vos
besoins. Formation entre 7h et 20h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 03 80 52 98 98 ou 06 81 14 65 64 / e-mail gerhard.mager@english.fr / adresse : 16e rue du Cap Vert, 21800
Quétigny

MAXI-MIXTE 81H.
DESCRIPTIF
9h en indiviuel, 36h mini-groupe, 36h E-learning

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en anglais par
téléphone ou par visio-conférence.

PRÉ REQUIS
Téléphone. Ordinateur équipé avec caméra et micro pour
les Visio-conférences. Connexion Internet.

DURÉE
Démarrages en janvier, mai et septembre. D’autres
démarrages possibles. 12 mois

TARIFS (TTC)
3 260 €

EN CENTRE / A DISTANCE
Mixte (Téléphone, Visio ou présentiel)

OBJECTIFS
Ce stage, basé sur notre concept de Feel Good Factor + a deux objectifs. Le premier vise à vous donner davantage de
confiance à l’oral. A la fin du stage nous vous demanderons votre ressenti sur l’atteinte de cet objectif. Le deuxième vise à
augmenter votre capital linguistique en anglais avec un travail de fond sur l’élargissement de votre vocabulaire, en ajustant
votre prononciation sur les mots qui vous sont importants et en renforçant vos structures grammaticales. L’atteinte de cet
objectif sera validée par un document de synthèse, 100% personnalisé, intitulé PLUS (Personalised Legacy of Upgraded Skills)
qui vous sera remis en format PDF à la fin de votre formation. Dans le cadre d’une formation CPF, le test certifiant de fin de
stage sera le BRIGHT. Notre équipe de formateurs de langue maternelle anglaise, basée en France et en Angleterre , mettra
en place un parcours pédagogique totalement adapté à votre propre style d’apprentissage et à vos objectifs professionnels et
personnels.

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Assurer dans votre job en anglais. Rayonner lors de vos échanges en live, en
conférence téléphonique, en réunion, en déplacement à l’étranger. Être à la hauteur en anglais quand il le faut au travail, et
pourquoi pas en vacances aussi.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME
EVALUATION PRE FORMATIVE - L’évaluation effectuée par Net Test vous donnera une vue globale de vos aptitudes
linguistiques actuelles et permettra de calibrer tous les autres composants en fonction de votre niveau. Il y aura également
une analyse des besoins complète pour cibler la formation la plus adaptée.
COURS ONE2ONE (présentiel) - L’approche One2One permet de se concentrer sur des besoins individuels et spécifiques
(préparation d’examens officiels, présentations, réunions professionnelles ou simplement le langage général). Les échanges
s’effectueront autour d’un programme personnalisé et adapté à votre style d’apprentissage afin de vous aider à réaliser vos
objectifs.
SEANCES EN MINI-GROUPE - Les sessions en GROUPE consolident et améliorent l’anglais d’un point de vue linguistique
(structures grammaticales, extension du vocabulaire, compréhension et expression orales) et vous permettent d¿appliquer ces
compétences dans un contexte professionnel immédiat. Pour les débutants et faux débutants, l’approche sera axée «langue»
(grammaire, vocabulaire et prononciation). Pour les niveaux plus élevés, l’approche sera plus communicative: s’exprimer lors
d’échanges en anglais dans un contexte professionnel ou social selon les objectifs du participant. Une entreprise qui souhaite
se mettre à l’échelle internationale doit être capable de communiquer efficacement avec ses interlocuteurs et partenaires
étrangers. La formule est dynamique et motivante, et a pour but de booster la confiance à l’orale.
TELEPHONE MEETINGS INDIVIDUELS - Chaque session de Telephone Meeting dure 30 minutes et se compose de 3 étapes : 5
minutes de correction du travail personnel, 20 minutes d’échanges puis 5 minutes durant lesquels le formateur fait un retour
sur les points linguistiques à améliorer et propose du travail personnel pour la prochaine session. Le contenu des sessions
est totalement personnalisé selon les objectifs et les besoins exprimés. Pour la planification des cours, vous aurez accès à
l’interface Telephone Meetings. Simple d’utilisation, il suffit de sélectionner une semaine, un jour et de choisir le créneau horaire
qui vous convient. Les Telephone Meetings sont disponible du lundi au vendredi de 7h à 20h sans interruption. Le matin du jour
J vous recevrez un mail pour vous rappeler votre RDV, et un SMS un quart d’heure avant le démarrage de la session si vous le
voulez.
PROGRAMME E-LEARNING (FITNESS) - Avec notre plateforme e-learning, Fitness, vous suivrez un programme individuel choisi
selon votre résultat de test Internet avec Net Test. Vous allez travailler sur des questions de vocabulaire, de grammaire, de
compréhension (audio). Vous pouvez aussi travailler vos sessions Fitness off-line grâce à notre App smartphone/tablette.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATIONS
Formation individuel par téléphone, visio ou en présentiel avec des formateurs expérimentés de langue maternelle anglais.
Formation adaptée aux besoins de chaque stagiaire après l’évaluation préformation, en s’assurant que les besoins individuels
de l’apprenant sont pris en compte. Test d’évaluation NetTest au début et Test BRIGHT à la fin de la période de formation, plus
une évaluation à chaud et à froid après la formation

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Vous brillerez au téléphone et lors de vos conférences et gagnerez en confiance pour être plus efficace dans votre vie
professionnelle. Les cours individuels peuvent se faire par téléphone ou par séance visio ou un mixte des deux, à libre choix.

INFORMATIONS PRATIQUES
Nos cours sont accessibles aux personnes handicapées, en fonction du handicap. Veuillez nous appeler pour discuter de vos
besoins. Formation entre 7h et 20h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 03 80 52 98 98 ou 06 81 14 65 64 / e-mail gerhard.mager@english.fr / adresse : 16e rue du Cap Vert, 21800
Quétigny

CPF 31H TELEPHONE.
DESCRIPTIF
10h en Telephone / Visio, 21h E-learning

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en anglais par
téléphone ou par visio-conférence

PRÉ REQUIS
Téléphone. Ordinateur équipé avec caméra et micro pour
les Visio-conférences. Connexion Internet.

DURÉE
Entrées et sorties permanentes. 6 mois

TARIFS (TTC)
1 512 €

EN CENTRE / A DISTANCE
A distance

OBJECTIFS
Ce stage, basé sur notre concept de Feel Good Factor + a deux objectifs. Le premier vise à vous donner davantage de
confiance à l’oral. A la fin du stage nous vous demanderons votre ressenti sur l’atteinte de cet objectif. Le deuxième vise à
augmenter votre capital linguistique en anglais avec un travail de fond sur l’élargissement de votre vocabulaire, en ajustant
votre prononciation sur les mots qui vous sont importants et en renforçant vos structures grammaticales. L’atteinte de cet
objectif sera validée par un document de synthèse, 100% personnalisé, intitulé PLUS (Personalised Legacy of Upgraded Skills)
qui vous sera remis en format PDF à la fin de votre formation. Dans le cadre d’une formation CPF, le test certifiant de fin de
stage sera le BRIGHT. Notre équipe de formateurs de langue maternelle anglaise, basée en France et en Angleterre , mettra
en place un parcours pédagogique totalement adapté à votre propre style d’apprentissage et à vos objectifs professionnels et
personnels.

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Assurer dans votre job en anglais. Rayonner lors de vos échanges en live, en
conférence téléphonique, en réunion, en déplacement à l’étranger. Être à la hauteur en anglais quand il le faut au travail, et
pourquoi pas en vacances aussi.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME
Des sessions de 30 minutes semblables à de simples conversations téléphoniques pour gagner en confiance à vue d’oeil.
Chaque session se compose de 3 étapes : 5 minutes de correction du travail personnel, 20 minutes d’échanges à l’oral puis
5 minutes durant lesquels le formateur fait un retour sur les points linguistiques à améliorer et propose du travail personnel
pour la prochaine session. Pour la planification des cours, vous aurez accès à l’interface en ligne. Il suffit de sélectionner le
créneau horaire qui vous convient. Le jour J vous recevrez un mail pour vous rappeler votre RDV et si vous le souhaitez un SMS
15 minutes avant chaque session. Avec notre plateforme e-learning, disponible 24/7, vous suivrez également un programme
individuel choisi selon votre résultat de test Internet. Vous allez travailler sur des questions de vocabulaire, de grammaire,
de compréhension (audio et vidéo) depuis votre poste de travail. Vous pouvez aussi travailler off-line grâce à notre App
smartphone / tablette.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATIONS
Formation individuel par téléphone, visio ou en présentiel avec des formateurs expérimentés de langue maternelle anglais.
Formation adaptée aux besoins de chaque stagiaire après l’évaluation préformation, en s’assurant que les besoins individuels
de l’apprenant sont pris en compte. Test d’évaluation NetTest au début et Test BRIGHT à la fin de la période de formation, plus
une évaluation à chaud et à froid après la formation

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Vous brillerez au téléphone et lors de vos conférences et gagnerez en confiance pour être plus efficace dans votre vie
professionnelle. Les cours individuels peuvent se faire par téléphone ou par séance visio ou un mixte des deux, à libre choix.

INFORMATIONS PRATIQUES
Nos cours sont accessibles aux personnes handicapées, en fonction du handicap. Veuillez nous appeler pour discuter de vos
besoins. Formation entre 7h et 20h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 03 80 52 98 98 ou 06 81 14 65 64 / e-mail gerhard.mager@english.fr / adresse : 16e rue du Cap Vert, 21800
Quétigny

MIXTE PLUS 69H - MINI GROUPE VISIO +
INDIVIDUEL TÉLÉPHONE.
DESCRIPTIF
1h pré-test, 12h mini-groupe, 10h en Telephone / Visio, 44h
E-learning, 2h post-test Bright

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en anglais par
téléphone ou par visio-conférence.

PRÉ REQUIS
Téléphone. Ordinateur équipé avec caméra et micro pour
les Visio-conférences. Connexion Internet.

DURÉE
Démarrages en janvier, mai et septembre. D’autres
démarrages possibles. 9 mois

TARIFS (TTC)
1 750 €

EN CENTRE / A DISTANCE
A distance

OBJECTIFS
Ce stage, basé sur notre concept de Feel Good Factor + a deux objectifs. Le premier vise à vous donner davantage de
confiance à l’oral. A la fin du stage nous vous demanderons votre ressenti sur l’atteinte de cet objectif. Le deuxième vise à
augmenter votre capital linguistique en anglais avec un travail de fond sur l’élargissement de votre vocabulaire, en ajustant
votre prononciation sur les mots qui vous sont importants et en renforçant vos structures grammaticales. L’atteinte de cet
objectif sera validée par un document de synthèse, 100% personnalisé, intitulé PLUS (Personalised Legacy of Upgraded Skills)
qui vous sera remis en format PDF à la fin de votre formation. Dans le cadre d’une formation CPF, le test certifiant de fin de
stage sera le BRIGHT. Notre équipe de formateurs de langue maternelle anglaise, basée en France et en Angleterre , mettra
en place un parcours pédagogique totalement adapté à votre propre style d’apprentissage et à vos objectifs professionnels et
personnels.

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Assurer dans votre job en anglais. Rayonner lors de vos échanges en live, en
conférence téléphonique, en réunion, en déplacement à l’étranger. Être à la hauteur en anglais quand il le faut au travail, et
pourquoi pas en vacances aussi.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME
EVALUATION PRE FORMATIVE - L’évaluation effectuée par Net Test vous donnera une vue globale de vos aptitudes
linguistiques actuelles et permettra de calibrer tous les autres composants en fonction de votre niveau. Il y aura également
une analyse des besoins complète pour cibler la formation la plus adaptée.
SEANCES VISIO EN MINI-GROUPE - Les sessions en GROUPE consolident et améliorent l’anglais d’un point de vue linguistique
(structures grammaticales, extension du vocabulaire, compréhension et expression orales) et vous permettent d¿appliquer ces
compétences dans un contexte professionnel immédiat. Pour les débutants et faux débutants, l’approche sera axée «langue»
(grammaire, vocabulaire et prononciation). Pour les niveaux plus élevés, l’approche sera plus communicative: s’exprimer
lors d’échanges en anglais dans un contexte professionnel ou social selon les objectifs du participant. Une entreprise qui
souhaite se mettre à l’échelle internationale doit être capable de communiquer efficacement avec ses interlocuteurs et
partenaires étrangers. La formule est dynamique et motivante, et a pour but de booster la confiance à l’orale. Les sessions
sont animées par visio-conférence via la plateforme WHEREBY, qui nécessite aucune installation préalable de programme
ou de téléchargement d’application. Il suffit d’avoir un poste informatique muni d’une caméra et d’un micro, et bien sûr d’être
connecté à internet
TELEPHONE MEETINGS INDIVIDUELS - Chaque session de Telephone Meeting dure 30 minutes et se compose de 3 étapes : 5
minutes de correction du travail personnel, 20 minutes d’échanges puis 5 minutes durant lesquels le formateur fait un retour
sur les points linguistiques à améliorer et propose du travail personnel pour la prochaine session. Le contenu des sessions
est totalement personnalisé selon les objectifs et les besoins exprimés. Pour la planification des cours, vous aurez accès à
l’interface Telephone Meetings. Simple d’utilisation, il suffit de sélectionner une semaine, un jour et de choisir le créneau horaire
qui vous convient. Les Telephone Meetings sont disponible du lundi au vendredi de 7h à 20h sans interruption. Le matin du jour
J vous recevrez un mail pour vous rappeler votre RDV, et un SMS un quart d’heure avant le démarrage de la session si vous le
voulez.
PROGRAMME E-LEARNING (FITNESS) - Avec notre plateforme e-learning, Fitness, vous suivrez un programme individuel choisi
selon votre résultat de test Internet avec Net Test. Vous allez travailler sur des questions de vocabulaire, de grammaire, de
compréhension (audio). Vous pouvez aussi travailler vos sessions Fitness off-line grâce à notre App smartphone/tablette.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATIONS
Formation individuel par téléphone, visio ou en présentiel avec des formateurs expérimentés de langue maternelle anglais.
Formation adaptée aux besoins de chaque stagiaire après l’évaluation préformation, en s’assurant que les besoins individuels
de l’apprenant sont pris en compte. Test d’évaluation NetTest au début et Test BRIGHT à la fin de la période de formation, plus
une évaluation à chaud et à froid après la formation

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Vous brillerez au téléphone et lors de vos conférences visio en anglais et gagnerez en confiance pour être plus efficace dans
votre vie professionnelle.

INFORMATIONS PRATIQUES
Nos cours sont accessibles aux personnes handicapées, en fonction du handicap. Veuillez nous appeler pour discuter de vos
besoins. Formation entre 7h et 20h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 03 80 52 98 98 ou 06 81 14 65 64 / e-mail gerhard.mager@english.fr / adresse : 16e rue du Cap Vert, 21800
Quétigny

63H INDIVIDUEL TÉLÉPHONE OU VISIO.
DESCRIPTIF
1h pré-test, 20h en Telephone / Visio / Présentiel, 40h
E-learning, 2h post-test Bright

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en anglais par
téléphone ou par visio-conférence.

PRÉ REQUIS

DURÉE
Entrées et sorties permanentes. 9 mois

TARIFS (TTC)
1 875 €

EN CENTRE / A DISTANCE
Mixte (Téléphone, Visio ou présentiel)

Téléphone. Ordinateur équipé avec caméra et micro pour
les Visio-conférences. Connexion Internet.

OBJECTIFS
Ce stage, basé sur notre concept de Feel Good Factor + a deux objectifs. Le premier vise à vous donner davantage de
confiance à l’oral. A la fin du stage nous vous demanderons votre ressenti sur l’atteinte de cet objectif. Le deuxième vise à
augmenter votre capital linguistique en anglais avec un travail de fond sur l’élargissement de votre vocabulaire, en ajustant
votre prononciation sur les mots qui vous sont importants et en renforçant vos structures grammaticales. L’atteinte de cet
objectif sera validée par un document de synthèse, 100% personnalisé, intitulé PLUS (Personalised Legacy of Upgraded Skills)
qui vous sera remis en format PDF à la fin de votre formation. Dans le cadre d’une formation CPF, le test certifiant de fin de
stage sera le BRIGHT. Notre équipe de formateurs de langue maternelle anglaise, basée en France et en Angleterre , mettra
en place un parcours pédagogique totalement adapté à votre propre style d’apprentissage et à vos objectifs professionnels et
personnels.

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Assurer dans votre job en anglais. Rayonner lors de vos échanges en live, en
conférence téléphonique, en réunion, en déplacement à l’étranger. Être à la hauteur en anglais quand il le faut au travail, et
pourquoi pas en vacances aussi.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME
TELEPHONE MEETINGS - Des sessions de 30 minutes semblables à de simples conversations téléphoniques pour gagner en
confiance à vue d’oeil. Chaque session se compose de 3 étapes : 5 minutes de correction du travail personnel, 20 minutes
d’échanges à l’oral puis 5 minutes durant lesquels le formateur fait un retour sur les points linguistiques à améliorer et propose
du travail personnel pour la prochaine session. Pour la planification des cours, vous aurez accès à l’interface en ligne. Il suffit
de sélectionner le créneau horaire qui vous convient. Le jour J vous recevrez un mail pour vous rappeler votre RDV et si vous le
souhaitez un SMS 15 minutes avant chaque session.
VISIO EN INDIVIDUEL - La formation peut se faire également par visio-conférence via la plateforme WHEREBY, qui nécessite
aucune installation de programme ou de téléchargement d’application. Il suffit d’avoir un poste informatique muni d’une
caméra et d’un micro, et bien sûr d’être connecté à Internet.
ONLINE FITNESS - Avec notre plateforme e-learning, disponible 24/7, vous suivrez également un programme individuel choisi
selon votre résultat de test Internet. Vous allez travailler sur des questions de vocabulaire, de grammaire, de compréhension
(audio et vidéo) depuis votre poste de travail. Vous pouvez aussi travailler off-line grâce à notre App smartphone / tablette.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATIONS
Formation individuel par téléphone, visio ou en présentiel avec des formateurs expérimentés de langue maternelle anglais.
Formation adaptée aux besoins de chaque stagiaire après l’évaluation préformation, en s’assurant que les besoins individuels
de l’apprenant sont pris en compte. Test d’évaluation NetTest au début et Test BRIGHT à la fin de la période de formation, plus
une évaluation à chaud et à froid après la formation

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Vous brillerez au téléphone et lors de vos conférences visio en anglais et gagnerez en confiance pour être plus efficace dans
votre vie professionnelle.

INFORMATIONS PRATIQUES
Nos cours sont accessibles aux personnes handicapées, en fonction du handicap. Veuillez nous appeler pour discuter de vos
besoins. Formation entre 7h et 20h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 03 80 52 98 98 ou 06 81 14 65 64 / e-mail gerhard.mager@english.fr / adresse : 16e rue du Cap Vert, 21800
Quétigny

40H TELEPHONE.
DESCRIPTIF
20h en Telephone / Visio, 18h E-learning, 2h post-test Linguaskill

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en anglais par
téléphone ou par visio-conférence.

PRÉ REQUIS

DURÉE
Entrées et sorties permanentes. 9 mois

TARIFS (TTC)
2 160 €

EN CENTRE / A DISTANCE
A distance

Téléphone. Ordinateur équipé avec caméra et micro pour
les Visio-conférences. Connexion Internet.

OBJECTIFS
Ce stage, basé sur notre concept de Feel Good Factor + a deux objectifs. Le premier vise à vous donner davantage de
confiance à l’oral. A la fin du stage nous vous demanderons votre ressenti sur l’atteinte de cet objectif. Le deuxième vise à
augmenter votre capital linguistique en anglais avec un travail de fond sur l’élargissement de votre vocabulaire, en ajustant
votre prononciation sur les mots qui vous sont importants et en renforçant vos structures grammaticales. L’atteinte de cet
objectif sera validée par un document de synthèse, 100% personnalisé, intitulé PLUS (Personalised Legacy of Upgraded Skills)
qui vous sera remis en format PDF à la fin de votre formation. Dans le cadre d’une formation CPF, le test certifiant de fin
de stage sera le Linguaskill. Notre équipe de formateurs de langue maternelle anglaise, basée en France et en Angleterre
, mettra en place un parcours pédagogique totalement adapté à votre propre style d’apprentissage et à vos objectifs
professionnels et personnels.

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Assurer dans votre job en anglais. Rayonner lors de vos échanges en live, en
conférence téléphonique, en réunion, en déplacement à l’étranger. Être à la hauteur en anglais quand il le faut au travail, et
pourquoi pas en vacances aussi.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME
TELEPHONE MEETINGS - Des sessions de 30 minutes semblables à de simples conversations téléphoniques pour gagner en
confiance à vue d’oeil. Chaque session se compose de 3 étapes : 5 minutes de correction du travail personnel, 20 minutes
d’échanges à l’oral puis 5 minutes durant lesquels le formateur fait un retour sur les points linguistiques à améliorer et propose
du travail personnel pour la prochaine session. Pour la planification des cours, vous aurez accès à l’interface en ligne. Il suffit
de sélectionner le créneau horaire qui vous convient. Le jour J vous recevrez un mail pour vous rappeler votre RDV et si vous le
souhaitez un SMS 15 minutes avant chaque session.
VISIO EN INDIVIDUEL - La formation peut se faire également par visio-conférence via la plateforme WHEREBY, qui nécessite
aucune installation de programme ou de téléchargement d’application. Il suffit d’avoir un poste informatique muni d’une
caméra et d’un micro, et bien sûr d’être connecté à Internet.
ONLINE FITNESS - Avec notre plateforme e-learning, disponible 24/7, vous suivrez également un programme individuel choisi
selon votre résultat de test Internet. Vous allez travailler sur des questions de vocabulaire, de grammaire, de compréhension
(audio et vidéo) depuis votre poste de travail. Vous pouvez aussi travailler off-line grâce à notre App smartphone / tablette.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATIONS
Formation individuel par téléphone ou visio avec des formateurs expérimentés de langue maternelle anglais. Formation
adaptée aux besoins de chaque stagiaire après l’évaluation préformation, en s’assurant que les besoins individuels de
l’apprenant sont pris en compte. Test d’évaluation NetTest au début et Test Linguaskill à la fin de la période de formation, plus
une évaluation à chaud et à froid après la formation

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Vous brillerez au téléphone et lors de vos conférences visio en anglais et gagnerez en confiance pour être plus efficace dans
votre vie professionnelle.

INFORMATIONS PRATIQUES
Nos cours sont accessibles aux personnes handicapées, en fonction du handicap. Veuillez nous appeler pour discuter de vos
besoins. Formation entre 7h et 20h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 03 80 52 98 98 ou 06 81 14 65 64 / e-mail gerhard.mager@english.fr / adresse : 16e rue du Cap Vert, 21800
Quétigny

140H MINI-GROUPE & TELEPHONE.
DESCRIPTIF
1h pré-test, 15h en individuel, 60h mini-groupe, 62h E-learning, 2h post-test Linguaskill

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en anglais par
téléphone ou par visio-conférence.

PRÉ REQUIS

DURÉE
Entrées et sorties permanentes. 9 mois

TARIFS (TTC)
6 720 €

EN CENTRE / A DISTANCE
Mixte (Téléphone, Visio ou présentiel)

Téléphone. Ordinateur équipé avec caméra et micro pour
les Visio-conférences. Connexion Internet.

OBJECTIFS
Ce stage, basé sur notre concept de Feel Good Factor + a deux objectifs. Le premier vise à vous donner davantage de
confiance à l’oral. A la fin du stage nous vous demanderons votre ressenti sur l’atteinte de cet objectif. Le deuxième vise à
augmenter votre capital linguistique en anglais avec un travail de fond sur l’élargissement de votre vocabulaire, en ajustant
votre prononciation sur les mots qui vous sont importants et en renforçant vos structures grammaticales. L’atteinte de cet
objectif sera validée par un document de synthèse, 100% personnalisé, intitulé PLUS (Personalised Legacy of Upgraded Skills)
qui vous sera remis en format PDF à la fin de votre formation. Dans le cadre d’une formation CPF, le test certifiant de fin
de stage sera le Linguaskill. Notre équipe de formateurs de langue maternelle anglaise, basée en France et en Angleterre
, mettra en place un parcours pédagogique totalement adapté à votre propre style d’apprentissage et à vos objectifs
professionnels et personnels.

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Assurer dans votre job en anglais. Rayonner lors de vos échanges en live, en
conférence téléphonique, en réunion, en déplacement à l’étranger. Être à la hauteur en anglais quand il le faut au travail, et
pourquoi pas en vacances aussi.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME
EVALUATION PRE FORMATIVE - L’évaluation effectuée par Net Test vous donnera une vue globale de vos aptitudes
linguistiques actuelles et permettra de calibrer tous les autres composants en fonction de votre niveau. Il y aura également
une analyse des besoins complète pour cibler la formation la plus adaptée.
COURS ONE2ONE (présentiel) - L’approche One2One permet de se concentrer sur des besoins individuels et spécifiques
(préparation d’examens officiels, présentations, réunions professionnelles ou simplement le langage général). Les échanges
s’effectueront autour d’un programme personnalisé et adapté à votre style d’apprentissage afin de vous aider à réaliser vos
objectifs.
SEANCES EN MINI-GROUPE - Les sessions en GROUPE consolident et améliorent l’anglais d’un point de vue linguistique
(structures grammaticales, extension du vocabulaire, compréhension et expression orales) et vous permettent d¿appliquer ces
compétences dans un contexte professionnel immédiat. Pour les débutants et faux débutants, l’approche sera axée «langue»
(grammaire, vocabulaire et prononciation). Pour les niveaux plus élevés, l’approche sera plus communicative: s’exprimer lors
d’échanges en anglais dans un contexte professionnel ou social selon les objectifs du participant. Une entreprise qui souhaite
se mettre à l’échelle internationale doit être capable de communiquer efficacement avec ses interlocuteurs et partenaires
étrangers. La formule est dynamique et motivante, et a pour but de booster la confiance à l’orale.
TELEPHONE MEETINGS INDIVIDUELS - Chaque session de Telephone Meeting dure 30 minutes et se compose de 3 étapes : 5
minutes de correction du travail personnel, 20 minutes d’échanges puis 5 minutes durant lesquels le formateur fait un retour
sur les points linguistiques à améliorer et propose du travail personnel pour la prochaine session. Le contenu des sessions
est totalement personnalisé selon les objectifs et les besoins exprimés. Pour la planification des cours, vous aurez accès à
l’interface Telephone Meetings. Simple d’utilisation, il suffit de sélectionner une semaine, un jour et de choisir le créneau horaire
qui vous convient. Les Telephone Meetings sont disponible du lundi au vendredi de 7h à 20h sans interruption. Le matin du jour
J vous recevrez un mail pour vous rappeler votre RDV, et un SMS un quart d’heure avant le démarrage de la session si vous le
voulez.
PROGRAMME E-LEARNING (FITNESS) - Avec notre plateforme e-learning, Fitness, vous suivrez un programme individuel choisi
selon votre résultat de test Internet avec Net Test. Vous allez travailler sur des questions de vocabulaire, de grammaire, de
compréhension (audio). Vous pouvez aussi travailler vos sessions Fitness off-line grâce à notre App smartphone/tablette.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATIONS
Formation individuel par téléphone ou visio avec des formateurs expérimentés de langue maternelle anglais. Formation
adaptée aux besoins de chaque stagiaire après l’évaluation préformation, en s’assurant que les besoins individuels de
l’apprenant sont pris en compte. Test d’évaluation NetTest au début et Test Linguaskill à la fin de la période de formation, plus
une évaluation à chaud et à froid après la formation

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Vous brillerez au téléphone et lors de vos conférences visio en anglais et gagnerez en confiance pour être plus efficace dans
votre vie professionnelle.

INFORMATIONS PRATIQUES
Nos cours sont accessibles aux personnes handicapées, en fonction du handicap. Veuillez nous appeler pour discuter de vos
besoins. Formation entre 7h et 20h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 03 80 52 98 98 ou 06 81 14 65 64 / e-mail gerhard.mager@english.fr / adresse : 16e rue du Cap Vert, 21800
Quétigny

