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1) Booster la confiance en soi à l’oral dans des situations liées au contexte professionnel actuel ou futur du participant, et c’est 
ce dernier qui validera l’atteinte de cet objectif en indiquant son ressenti dans un questionnaire post-formation. 
2) Renforcer et élargir le capital linguistique du participant via un travail méthodique sur l’élargissement du vocabulaire 
professionnel, un focus sur la prononciation des mots clés liés au contexte spécifique du participant, et la consolidation 
et extension des structures grammaticales en générale. La validation de l’atteinte de ce deuxième objectif se fera par la 
création d’un document de synthèse en format PDF remis au participant à la fin de la formation. Notre équipe de formateurs/
formatrices de langue maternelle anglaise, basée en Angleterre et en France, mettra en place un parcours pédagogique 
totalement adapté au style d’apprentissage propre à chaque participant ainsi qu’aux objectifs professionnels de celui-ci. 
3) Préparer le participant au test certifiant TOEIC Listening & Reading grâce à une fonctionnalité spécifique sur notre 
plateforme e-learning comportant plus d’une centaine d’activités dont un bon nombre d’entrainements audio.

OBJECTIFS

PRÉ REQUIS

20 sessions de 30-minutes avec un formateur soit par téléphone soit par visio plus un minimum de 105 sessions sur notre 
plateforme d’e-learning. Les sessions avec le formateur ressembleront à de simples échanges professionnels afin d’être au 
plus près du travail quotidien du participant, l’objectif étant de gagner rapidement en confiance à l’oral et de renforcer les 
compétences langagières nécessaires. Chaque session se compose de 3 étapes : 5 minutes de correction du travail personnel 
fait entre les sessions, 20 minutes d’échanges à l’oral puis 5 minutes de feedback formateur sur les points linguistiques à 
améliorer. Le participant recevra un email avec le feedback du jour et les activités à préparer pour la prochaine fois. Le 
planning des cours se fait en ligne. Le jour J le participant reçoit un mail de rappel pour son RDV et l’option d’un SMS de 
rappel 15 minutes avant la session. Grâce à notre plateforme e-learning, disponible 24/7, le participant suivra un programme 
individualisé choisi en fonction du résultat obtenu lors de son test Internet pré-formation. Les exercices dédiés au passage 
du test TOEIC Listening & Reading le prépareront pour son examen fin de stage. Notre App smartphone / tablette permettra 
aussi de travailler off-line.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME

DESCRIPTIF
10h en individuel, 21h E-learning + Test TOEIC Listening & Reading.

DURÉE
Entrées et sorties permanentes. 6 mois.

TARIFS (TTC)
1 314 €

EN CENTRE / A DISTANCE
A distance.

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

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Assurer son job en anglais. Rayonner lors d’échanges professionnels en live, en 
conférence téléphonique, en réunion, en déplacement à l’étranger. Etre à la hauteur en anglais quand il le faut au travail.

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en anglais par téléphone ou 
par visio-conférence pour mieux répondre aux besoins professionnels.

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 TOEIC (Test of English for International 
Communication) Listening & Reading 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, 100% personnalisée, permettra un travail direct et ciblé sur les situations professionnelles (actuelles ou 
futures) du participant. Elle sera validée par un test reconnu internationalement augmentant ainsi l’employabilité du 
participant.

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 19h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 04 76 33 18 39 (centre à Grenoble) ou 03 80 52 98 98 (centre à Dijon) e-mail office@options-france.com ou 
office@english.fr / adresse : 76 rue des alliés, 38100 Grenoble ou 16e rue du Cap Vert, 21800 Quetigny.
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1) Booster la confiance en soi à l’oral dans des situations liées au contexte professionnel actuel ou futur du participant, et c’est 
ce dernier qui validera l’atteinte de cet objectif en indiquant son ressenti dans un questionnaire post-formation. 
2) Renforcer et élargir le capital linguistique du participant via un travail méthodique sur l’élargissement du vocabulaire 
professionnel, un focus sur la prononciation des mots clés liés au contexte spécifique du participant, et la consolidation 
et extension des structures grammaticales en générale. La validation de l’atteinte de ce deuxième objectif se fera par la 
création d’un document de synthèse en format PDF remis au participant à la fin de la formation. Notre équipe de formateurs/
formatrices de langue maternelle anglaise, basée en Angleterre et en France, mettra en place un parcours pédagogique 
totalement adapté au style d’apprentissage propre à chaque participant ainsi qu’aux objectifs professionnels de celui-ci. 
3) Préparer le participant au test certifiant TOEIC Listening & Reading grâce à une fonctionnalité spécifique sur notre 
plateforme e-learning comportant plus d’une centaine d’activités dont un bon nombre d’entrainements audio.

OBJECTIFS

PRÉ REQUIS

30 sessions de 30-minutes avec un formateur soit par téléphone soit par visio plus un minimum de 100 sessions sur notre 
plateforme d’e-learning. Les sessions avec le formateur ressembleront à de simples échanges professionnels afin d’être au 
plus près du travail quotidien du participant, l’objectif étant de gagner rapidement en confiance à l’oral et de renforcer les 
compétences langagières nécessaires. Chaque session se compose de 3 étapes : 5 minutes de correction du travail personnel 
fait entre les sessions, 20 minutes d’échanges à l’oral puis 5 minutes de feedback formateur sur les points linguistiques à 
améliorer. Le participant recevra un email avec le feedback du jour et les activités à préparer pour la prochaine fois. Le 
planning des cours se fait en ligne. Le jour J le participant reçoit un mail de rappel pour son RDV et l’option d’un SMS de 
rappel 15 minutes avant la session. Grâce à notre plateforme e-learning, disponible 24/7, le participant suivra un programme 
individualisé choisi en fonction du résultat obtenu lors de son test Internet pré-formation. Les exercices dédiés au passage 
du test TOEIC Listening & Reading le prépareront pour son examen fin de stage. Notre App smartphone / tablette permettra 
aussi de travailler off-line.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME

DESCRIPTIF
15h en individuel, 20h E-learning + Test TOEIC Listening & Reading.

DURÉE
Entrées et sorties permanentes. 6 mois.

TARIFS (TTC)
1 746 €

EN CENTRE / A DISTANCE
A distance.

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

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Assurer son job en anglais. Rayonner lors d’échanges professionnels en live, en 
conférence téléphonique, en réunion, en déplacement à l’étranger. Etre à la hauteur en anglais quand il le faut au travail.

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en anglais par téléphone ou 
par visio-conférence pour mieux répondre aux besoins professionnels.

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 TOEIC (Test of English for International 
Communication) Listening & Reading 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, 100% personnalisée, permettra un travail direct et ciblé sur les situations professionnelles (actuelles ou 
futures) du participant. Elle sera validée par un test reconnu internationalement augmentant ainsi l’employabilité du 
participant.

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 19h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 04 76 33 18 39 (centre à Grenoble) ou 03 80 52 98 98 (centre à Dijon) e-mail office@options-france.com ou 
office@english.fr / adresse : 76 rue des alliés, 38100 Grenoble ou 16e rue du Cap Vert, 21800 Quetigny.
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1) Booster la confiance en soi à l’oral dans des situations liées au contexte professionnel actuel ou futur du participant, et c’est 
ce dernier qui validera l’atteinte de cet objectif en indiquant son ressenti dans un questionnaire post-formation. 
2) Renforcer et élargir le capital linguistique du participant via un travail méthodique sur l’élargissement du vocabulaire 
professionnel, un focus sur la prononciation des mots clés liés au contexte spécifique du participant, et la consolidation 
et extension des structures grammaticales en générale. La validation de l’atteinte de ce deuxième objectif se fera par la 
création d’un document de synthèse en format PDF remis au participant à la fin de la formation. Notre équipe de formateurs/
formatrices de langue maternelle anglaise, basée en Angleterre et en France, mettra en place un parcours pédagogique 
totalement adapté au style d’apprentissage propre à chaque participant ainsi qu’aux objectifs professionnels de celui-ci. 
3) Préparer le participant au test certifiant TOEIC Listening & Reading grâce à une fonctionnalité spécifique sur notre 
plateforme e-learning comportant plus d’une centaine d’activités dont un bon nombre d’entrainements audio.

OBJECTIFS

PRÉ REQUIS

34 sessions de 30-minutes avec un formateur soit par téléphone soit par visio plus un minimum de 120 sessions sur notre 
plateforme d’e-learning. Les sessions avec le formateur ressembleront à de simples échanges professionnels afin d’être au 
plus près du travail quotidien du participant, l’objectif étant de gagner rapidement en confiance à l’oral et de renforcer les 
compétences langagières nécessaires. Chaque session se compose de 3 étapes : 5 minutes de correction du travail personnel 
fait entre les sessions, 20 minutes d’échanges à l’oral puis 5 minutes de feedback formateur sur les points linguistiques à 
améliorer. Le participant recevra un email avec le feedback du jour et les activités à préparer pour la prochaine fois. Le 
planning des cours se fait en ligne. Le jour J le participant reçoit un mail de rappel pour son RDV et l’option d’un SMS de 
rappel 15 minutes avant la session. Grâce à notre plateforme e-learning, disponible 24/7, le participant suivra un programme 
individualisé choisi en fonction du résultat obtenu lors de son test Internet pré-formation. Les exercices dédiés au passage 
du test TOEIC Listening & Reading le prépareront pour son examen fin de stage. Notre App smartphone / tablette permettra 
aussi de travailler off-line.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME

DESCRIPTIF
17h en individuel, 24h E-learning + Test TOEIC Listening & Reading.

DURÉE
Entrées et sorties permanentes. 9 mois.

TARIFS (TTC)
1 980 €

EN CENTRE / A DISTANCE
A distance.

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

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Assurer son job en anglais. Rayonner lors d’échanges professionnels en live, en 
conférence téléphonique, en réunion, en déplacement à l’étranger. Etre à la hauteur en anglais quand il le faut au travail.

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en anglais par téléphone ou 
par visio-conférence pour mieux répondre aux besoins professionnels.

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 TOEIC (Test of English for International 
Communication) Listening & Reading 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, 100% personnalisée, permettra un travail direct et ciblé sur les situations professionnelles (actuelles ou 
futures) du participant. Elle sera validée par un test reconnu internationalement augmentant ainsi l’employabilité du 
participant.

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 19h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 04 76 33 18 39 (centre à Grenoble) ou 03 80 52 98 98 (centre à Dijon) e-mail office@options-france.com ou 
office@english.fr / adresse : 76 rue des alliés, 38100 Grenoble ou 16e rue du Cap Vert, 21800 Quetigny.
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1) Booster la confiance en soi à l’oral dans des situations liées au contexte professionnel actuel ou futur du participant, et c’est 
ce dernier qui validera l’atteinte de cet objectif en indiquant son ressenti dans un questionnaire post-formation. 
2) Renforcer et élargir le capital linguistique du participant via un travail méthodique sur l’élargissement du vocabulaire 
professionnel, un focus sur la prononciation des mots clés liés au contexte spécifique du participant, et la consolidation 
et extension des structures grammaticales en générale. La validation de l’atteinte de ce deuxième objectif se fera par la 
création d’un document de synthèse en format PDF remis au participant à la fin de la formation. Notre équipe de formateurs/
formatrices de langue maternelle anglaise, basée en Angleterre et en France, mettra en place un parcours pédagogique 
totalement adapté au style d’apprentissage propre à chaque participant ainsi qu’aux objectifs professionnels de celui-ci. 
3) Préparer le participant au test certifiant TOEIC Listening & Reading grâce à une fonctionnalité spécifique sur notre 
plateforme e-learning comportant plus d’une centaine d’activités dont un bon nombre d’entrainements audio.

OBJECTIFS

PRÉ REQUIS

40 sessions de 30-minutes avec un formateur soit par téléphone soit par visio plus un minimum de 150 sessions sur notre 
plateforme d’e-learning. Les sessions avec le formateur ressembleront à de simples échanges professionnels afin d’être au 
plus près du travail quotidien du participant, l’objectif étant de gagner rapidement en confiance à l’oral et de renforcer les 
compétences langagières nécessaires. Chaque session se compose de 3 étapes : 5 minutes de correction du travail personnel 
fait entre les sessions, 20 minutes d’échanges à l’oral puis 5 minutes de feedback formateur sur les points linguistiques à 
améliorer. Le participant recevra un email avec le feedback du jour et les activités à préparer pour la prochaine fois. Le 
planning des cours se fait en ligne. Le jour J le participant reçoit un mail de rappel pour son RDV et l’option d’un SMS de 
rappel 15 minutes avant la session. Grâce à notre plateforme e-learning, disponible 24/7, le participant suivra un programme 
individualisé choisi en fonction du résultat obtenu lors de son test Internet pré-formation. Les exercices dédiés au passage 
du test TOEIC Listening & Reading le prépareront pour son examen fin de stage. Notre App smartphone / tablette permettra 
aussi de travailler off-line.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME

DESCRIPTIF
20h en individuel, 30h E-learning + Test TOEIC Listening & Reading.

DURÉE
Entrées et sorties permanentes. 9 mois.

TARIFS (TTC)
2 025 €

EN CENTRE / A DISTANCE
A distance.

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

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Assurer son job en anglais. Rayonner lors d’échanges professionnels en live, en 
conférence téléphonique, en réunion, en déplacement à l’étranger. Etre à la hauteur en anglais quand il le faut au travail.

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en anglais par téléphone ou 
par visio-conférence pour mieux répondre aux besoins professionnels

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 TOEIC (Test of English for International 
Communication) Listening & Reading 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, 100% personnalisée, permettra un travail direct et ciblé sur les situations professionnelles (actuelles ou 
futures) du participant. Elle sera validée par un test reconnu internationalement augmentant ainsi l’employabilité du 
participant.

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 19h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 04 76 33 18 39 (centre à Grenoble) ou 03 80 52 98 98 (centre à Dijon) e-mail office@options-france.com ou 
office@english.fr / adresse : 76 rue des alliés, 38100 Grenoble ou 16e rue du Cap Vert, 21800 Quetigny.
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1) Booster la confiance en soi à l’oral dans des situations liées au contexte professionnel actuel ou futur du participant, et c’est 
ce dernier qui validera l’atteinte de cet objectif en indiquant son ressenti dans un questionnaire post-formation. 
2) Renforcer et élargir le capital linguistique du participant via un travail méthodique sur l’élargissement du vocabulaire 
professionnel, un focus sur la prononciation des mots clés liés au contexte spécifique du participant, et la consolidation 
et extension des structures grammaticales en générale. La validation de l’atteinte de ce deuxième objectif se fera par la 
création d’un document de synthèse en format PDF remis au participant à la fin de la formation. Notre équipe de formateurs/
formatrices de langue maternelle anglaise, basée en Angleterre et en France, mettra en place un parcours pédagogique 
totalement adapté au style d’apprentissage propre à chaque participant ainsi qu’aux objectifs professionnels de celui-ci. 
3) Préparer le participant au test certifiant TOEIC Listening & Reading grâce à une fonctionnalité spécifique sur notre 
plateforme e-learning comportant plus d’une centaine d’activités dont un bon nombre d’entrainements audio.

OBJECTIFS

PRÉ REQUIS

60 sessions de 30-minutes avec un formateur soit par téléphone soit par visio plus un minimum de 200 sessions sur notre 
plateforme d’e-learning. Les sessions avec le formateur ressembleront à de simples échanges professionnels afin d’être au 
plus près du travail quotidien du participant, l’objectif étant de gagner rapidement en confiance à l’oral et de renforcer les 
compétences langagières nécessaires. Chaque session se compose de 3 étapes : 5 minutes de correction du travail personnel 
fait entre les sessions, 20 minutes d’échanges à l’oral puis 5 minutes de feedback formateur sur les points linguistiques à 
améliorer. Le participant recevra un email avec le feedback du jour et les activités à préparer pour la prochaine fois. Le 
planning des cours se fait en ligne. Le jour J le participant reçoit un mail de rappel pour son RDV et l’option d’un SMS de 
rappel 15 minutes avant la session. Grâce à notre plateforme e-learning, disponible 24/7, le participant suivra un programme 
individualisé choisi en fonction du résultat obtenu lors de son test Internet pré-formation. Les exercices dédiés au passage 
du test TOEIC Listening & Reading le prépareront pour son examen fin de stage. Notre App smartphone / tablette permettra 
aussi de travailler off-line.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME

DESCRIPTIF
30h en individuel, 40h E-learning + Test TOEIC Listening & Reading.

DURÉE
Entrées et sorties permanentes. 12 mois.

TARIFS (TTC)
2 796 €

EN CENTRE / A DISTANCE
A distance.

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

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Assurer son job en anglais. Rayonner lors d’échanges professionnels en live, en 
conférence téléphonique, en réunion, en déplacement à l’étranger. Etre à la hauteur en anglais quand il le faut au travail.

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en anglais par téléphone ou 
par visio-conférence pour mieux répondre aux besoins professionnels.

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 TOEIC (Test of English for International 
Communication) Listening & Reading 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, 100% personnalisée, permettra un travail direct et ciblé sur les situations professionnelles (actuelles ou 
futures) du participant. Elle sera validée par un test reconnu internationalement augmentant ainsi l’employabilité du 
participant.

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 19h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 04 76 33 18 39 (centre à Grenoble) ou 03 80 52 98 98 (centre à Dijon) e-mail office@options-france.com ou 
office@english.fr / adresse : 76 rue des alliés, 38100 Grenoble ou 16e rue du Cap Vert, 21800 Quetigny.
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1) Booster la confiance en soi à l’oral dans des situations liées au contexte professionnel actuel ou futur du participant, et c’est 
ce dernier qui validera l’atteinte de cet objectif en indiquant son ressenti dans un questionnaire post-formation. 
2) Renforcer et élargir le capital linguistique du participant via un travail méthodique sur l’élargissement du vocabulaire 
professionnel, un focus sur la prononciation des mots clés liés au contexte spécifique du participant, et la consolidation 
et extension des structures grammaticales en générale. La validation de l’atteinte de ce deuxième objectif se fera par la 
création d’un document de synthèse en format PDF remis au participant à la fin de la formation. Notre équipe de formateurs/
formatrices de langue maternelle anglaise, basée en Angleterre et en France, mettra en place un parcours pédagogique 
totalement adapté au style d’apprentissage propre à chaque participant ainsi qu’aux objectifs professionnels de celui-ci. 
3) Préparer le participant au test certifiant TOEIC Listening & Reading grâce à une fonctionnalité spécifique sur notre 
plateforme e-learning comportant plus d’une centaine d’activités dont un bon nombre d’entrainements audio.

OBJECTIFS

PRÉ REQUIS

30 heures de cours en individuel présentiel avec un formateur. Les sessions avec le formateur ressembleront à de simples 
échanges professionnels afin d’être au plus près du travail quotidien du participant, l’objectif étant de gagner rapidement en 
confiance à l’oral et de renforcer les compétences langagières nécessaires. Le participant recevra un email avec le feedback 
du jour et les activités à préparer pour la prochaine fois. Le participant suivra un programme individualisé choisi en fonction du 
résultat obtenu lors de son test Internet pré-formation. Les exercices dédiés au passage du test TOEIC Listening & Reading le 
prépareront pour son examen fin de stage.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME

DESCRIPTIF
30h en individuel + Test TOEIC Listening & Reading.

DURÉE
Entrées et sorties permanentes. 12 mois.

TARIFS (TTC)
2 384 €

EN CENTRE / A DISTANCE
A distance ou en présentiel.

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

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Assurer son job en anglais. Rayonner lors d’échanges professionnels en live, en 
conférence téléphonique, en réunion, en déplacement à l’étranger. Etre à la hauteur en anglais quand il le faut au travail.

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en anglais par téléphone, 
par visio-conférence ou en présentiel pour mieux répondre aux besoins 
professionnels.

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 TOEIC (Test of English for International 
Communication) Listening & Reading 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, 100% personnalisée, permettra un travail direct et ciblé sur les situations professionnelles (actuelles ou 
futures) du participant. Elle sera validée par un test reconnu internationalement augmentant ainsi l’employabilité du 
participant.

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 19h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 04 76 33 18 39 (centre à Grenoble) ou 03 80 52 98 98 (centre à Dijon) e-mail office@options-france.com ou 
office@english.fr / adresse : 76 rue des alliés, 38100 Grenoble ou 16e rue du Cap Vert, 21800 Quetigny.



22H COLLECTIF + TOEIC
REF 502

1) Booster la confiance en soi à l’oral dans des situations liées au contexte professionnel actuel ou futur du participant, et c’est 
ce dernier qui validera l’atteinte de cet objectif en indiquant son ressenti dans un questionnaire post-formation. 
2) S’entraîner aux visioconférences en anglais et à la présentation d’informations / de projets professionnels. 
3) Renforcer et élargir le capital linguistique du participant via un travail méthodique sur l’élargissement du vocabulaire 
professionnel, un focus sur la prononciation des mots clés liés au contexte spécifique du participant, et la consolidation et 
extension des structures grammaticales en générale. La validation de l’atteinte de ce deuxième objectif se fera par la création 
d’un document de synthèse en format PDF remis au participant à la fin de la formation. 
4) Préparer le participant au test certifiant TOEIC Listening & Reading grâce à une fonctionnalité spécifique sur notre 
plateforme e-learning comportant plus d’une centaine d’activités dont un bon nombre d’entrainements audio.

OBJECTIFS

PRÉ REQUIS

12h en MINI GROUP avec un maximum de 5 participants pour gagner en confiance lors des réunions professionnelles et/
ou la présentation des informations plus un minimum de 50 sessions sur notre plateforme d’e-learning. Les sessions avec le 
formateur ressembleront à de simples échanges professionnels afin d’être au plus près du travail quotidien du participant, 
l’objectif étant de gagner rapidement en confiance à l’oral et de renforcer les compétences langagières nécessaires. Le 
participant recevra un email avec le feedback du jour et les activités à préparer pour la prochaine fois. Le jour J le participant 
reçoit un mail de rappel pour son RDV et l’option d’un SMS de rappel 15 minutes avant la session. Grâce à notre plateforme 
e-learning, disponible 24/7, le participant suivra un programme individualisé choisi en fonction du résultat obtenu lors de 
son test Internet pré-formation. Les exercices dédiés au passage du test TOEIC Listening & Reading le prépareront pour son 
examen fin de stage. Notre App smartphone / tablette permettra aussi de travailler off-line.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME

DESCRIPTIF
12h en mini-groupe + 10h E-learning + Test TOEIC Listening & Reading.

DURÉE
Entrées et sorties permanentes. 6 mois.

TARIFS (TTC)
750 €

EN CENTRE / A DISTANCE
A distance.

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

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Assurer son job en anglais. Rayonner lors d’échanges professionnels en live, en 
conférence téléphonique, en réunion, en déplacement à l’étranger. Etre à la hauteur en anglais quand il le faut au travail.

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en anglais par téléphone ou 
par visio-conférence pour mieux répondre aux besoins professionnels.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATIONS
Formation en Mini-Groupe par 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 TOEIC (Test of English for International Communication) Listening & 
Reading 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 permettra un travail direct et ciblé sur les situations professionnelles (actuelles ou futures) du participant. Elle 
sera validée par un test reconnu internationalement augmentant ainsi l’employabilité du participant.

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 19h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 04 76 33 18 39 (centre à Grenoble) ou 03 80 52 98 98 (centre à Dijon) e-mail office@options-france.com ou 
office@english.fr / adresse : 76 rue des alliés, 38100 Grenoble ou 16e rue du Cap Vert, 21800 Quetigny.



39H BLENDED + TOEIC
REF 496

1) Booster la confiance en soi à l’oral dans des situations liées au contexte professionnel actuel ou futur du participant, et c’est 
ce dernier qui validera l’atteinte de cet objectif en indiquant son ressenti dans un questionnaire post-formation. 
2) S’entraîner aux visioconférences en anglais et à la présentation d’informations / de projets professionnels. 
3) Renforcer et élargir le capital linguistique du participant via un travail méthodique sur l’élargissement du vocabulaire 
professionnel, un focus sur la prononciation des mots clés liés au contexte spécifique du participant, et la consolidation 
et extension des structures grammaticales en générale. La validation de l’atteinte de ce deuxième objectif se fera par la 
création d’un document de synthèse en format PDF remis au participant à la fin de la formation. Notre équipe de formateurs/
formatrices de langue maternelle anglaise, basée en Angleterre et en France, mettra en place un parcours pédagogique 
totalement adapté au style d’apprentissage propre à chaque participant ainsi qu’aux objectifs professionnels de celui-ci. 
4) Préparer le participant au test certifiant TOEIC Listening & Reading grâce à une fonctionnalité spécifique sur notre 
plateforme e-learning comportant plus d’une centaine d’activités dont un bon nombre d’entrainements audio.

OBJECTIFS

PRÉ REQUIS

12h en MINI GROUP avec un maximum de 5 participants pour gagner en confiance lors des réunions professionnelles et/
ou la présentation des informations. 3h en INDIVIDUEL avec un formateur (par téléphone ou par visio) plus un minimum 
de 120 sessions sur notre plateforme d’e-learning. Les sessions avec le formateur ressembleront à de simples échanges 
professionnels afin d’être au plus près du travail quotidien du participant, l’objectif étant de gagner rapidement en confiance 
à l’oral et de renforcer les compétences langagières nécessaires. Le participant recevra un email avec le feedback du jour 
et les activités à préparer pour la prochaine fois. Le planning des cours se fait en ligne. Le jour J le participant reçoit un mail 
de rappel pour son RDV et l’option d’un SMS de rappel 15 minutes avant la session. Grâce à notre plateforme e-learning, 
disponible 24/7, le participant suivra un programme individualisé choisi en fonction du résultat obtenu lors de son test Internet 
pré-formation. Les exercices dédiés au passage du test TOEIC Listening & Reading le prépareront pour son examen fin de 
stage. Notre App smartphone / tablette permettra aussi de travailler off-line.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME

DESCRIPTIF
12h en mini-groupe + 3h en individuel + 24h E-learning + Test TOEIC 
Listening & Reading.

DURÉE
Entrées et sorties permanentes. 9 mois.

TARIFS (TTC)
1 248 €

EN CENTRE / A DISTANCE
A distance.

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

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Assurer son job en anglais. Rayonner lors d’échanges professionnels en live, en 
conférence téléphonique, en réunion, en déplacement à l’étranger. Etre à la hauteur en anglais quand il le faut au travail.

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en anglais par téléphone ou 
par visio-conférence pour mieux répondre aux besoins professionnels.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATIONS
Formation en Mini-Groupe par visio et en 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 TOEIC (Test of English for 
International Communication) Listening & Reading 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 permettra un travail direct et ciblé sur les situations professionnelles (actuelles ou futures) du participant. Elle 
sera validée par un test reconnu internationalement augmentant ainsi l’employabilité du participant.

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 19h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 04 76 33 18 39 (centre à Grenoble) ou 03 80 52 98 98 (centre à Dijon) e-mail office@options-france.com ou 
office@english.fr / adresse : 76 rue des alliés, 38100 Grenoble ou 16e rue du Cap Vert, 21800 Quetigny.



51H BLENDED + TOEIC
REF 490

1) Booster la confiance en soi à l’oral dans des situations liées au contexte professionnel actuel ou futur du participant, et c’est 
ce dernier qui validera l’atteinte de cet objectif en indiquant son ressenti dans un questionnaire post-formation. 
2) S’entraîner aux visioconférences en anglais et à la présentation d’informations / de projets professionnels. 
3) Renforcer et élargir le capital linguistique du participant via un travail méthodique sur l’élargissement du vocabulaire 
professionnel, un focus sur la prononciation des mots clés liés au contexte spécifique du participant, et la consolidation 
et extension des structures grammaticales en générale. La validation de l’atteinte de ce deuxième objectif se fera par la 
création d’un document de synthèse en format PDF remis au participant à la fin de la formation. Notre équipe de formateurs/
formatrices de langue maternelle anglaise, basée en Angleterre et en France, mettra en place un parcours pédagogique 
totalement adapté au style d’apprentissage propre à chaque participant ainsi qu’aux objectifs professionnels de celui-ci. 
4) Préparer le participant au test certifiant TOEIC Listening & Reading grâce à une fonctionnalité spécifique sur notre 
plateforme e-learning comportant plus d’une centaine d’activités dont un bon nombre d’entrainements audio.

OBJECTIFS

PRÉ REQUIS

12h en MINI GROUP avec un maximum de 5 participants pour gagner en confiance lors des réunions professionnelles et/
ou la présentation des informations. 5h en INDIVIDUEL avec un formateur (par téléphone ou par visio) plus un minimum 
de 65 sessions sur notre plateforme d’e-learning. Les sessions avec le formateur ressembleront à de simples échanges 
professionnels afin d’être au plus près du travail quotidien du participant, l’objectif étant de gagner rapidement en confiance 
à l’oral et de renforcer les compétences langagières nécessaires. Le participant recevra un email avec le feedback du jour 
et les activités à préparer pour la prochaine fois. Le planning des cours se fait en ligne. Le jour J le participant reçoit un mail 
de rappel pour son RDV et l’option d’un SMS de rappel 15 minutes avant la session. Grâce à notre plateforme e-learning, 
disponible 24/7, le participant suivra un programme individualisé choisi en fonction du résultat obtenu lors de son test Internet 
pré-formation. Les exercices dédiés au passage du test TOEIC Listening & Reading le prépareront pour son examen fin de 
stage. Notre App smartphone / tablette permettra aussi de travailler off-line.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME

DESCRIPTIF
33h en mini-groupe + 5h en individuel + 13h E-learning + Test TOEIC 
Listening & Reading.

DURÉE
Entrées et sorties permanentes. 9 mois.

TARIFS (TTC)
2 280 €

EN CENTRE / A DISTANCE
A distance.

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

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Assurer son job en anglais. Rayonner lors d’échanges professionnels en live, en 
conférence téléphonique, en réunion, en déplacement à l’étranger. Etre à la hauteur en anglais quand il le faut au travail.

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en anglais par téléphone ou 
par visio-conférence pour mieux répondre aux besoins professionnels.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATIONS
Formation en Mini-Groupe par visio et en 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 TOEIC (Test of English for 
International Communication) Listening & Reading 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 permettra un travail direct et ciblé sur les situations professionnelles (actuelles ou futures) du participant. Elle 
sera validée par un test reconnu internationalement augmentant ainsi l’employabilité du participant.

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 19h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 04 76 33 18 39 (centre à Grenoble) ou 03 80 52 98 98 (centre à Dijon) e-mail office@options-france.com ou 
office@english.fr / adresse : 76 rue des alliés, 38100 Grenoble ou 16e rue du Cap Vert, 21800 Quetigny.



35H IMMERSION + TOEIC
REF 530

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, surtout dans un contexte professionnel. 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 pour votre travail 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 TOEIC Listening & Reading. 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.

OBJECTIFS

PRÉ REQUIS

Les ateliers de travail seront personnalisés selon votre niveau de départ et les objectifs exprimés lors de l’analyse des 
besoins. Parallèlement les visites changeront selon les saisons vos intérêts et les opportunités du moment. Un stage intensif 
pour vivre, parler et même rêver en anglais ! Ce stage comprend 35H de formation en mini-groupe de niveau équivalent. 
La partie logistique - voyage aller/retour Paris - Angleterre / les repas sur place / l’hébergement. E-LEARNING (5 heures) - 
Grâce à notre plateforme e-learning, disponible 24/7, le participant suivra un programme individualisé choisi en fonction du 
résultat obtenu lors de son test Internet pré-formation. Les exercices dédiés au passage du test TOEIC Listening & Reading le 
prépareront pour son examen fin de stage. Notre App smartphone / tablette permettra aussi de travailler off-line.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME

DESCRIPTIF
35h Immersion en Angleterre + 5h E-learning + Test TOEIC Listening & 
Reading.

DURÉE
Entrées et sorties permanentes. 6 mois.

TARIFS (TTC)
3 500 €

EN CENTRE / A DISTANCE
A distance (E-learning) et en présentiel.

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

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Prendre plaisir dans vos échanges en anglais professionnel.

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en anglais par téléphone, 
par visio-conférence ou en présentiel pour mieux répondre aux besoins 
professionnels.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATIONS
Formation individuel 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 TOEIC (Test of English for International Communication) Listening & 
Reading 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 vous sentirez plus confortable notamment pour des échanges à l’oral et vous aurez vécu un moment fort qui vous 
donnera envie de parler plus en anglais quel que soit votre niveau et le contexte professionnel.

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 19h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 04 76 33 18 39 (centre à Grenoble) ou 03 80 52 98 98 (centre à Dijon) e-mail office@options-france.com ou 
office@english.fr / adresse : 76 rue des alliés, 38100 Grenoble ou 16e rue du Cap Vert, 21800 Quetigny.



15H ITALIEN INDIVIDUEL + CLOE
REF 522

1) Booster la confiance en soi à l’oral dans des situations liées au contexte professionnel actuel ou futur du participant, et c’est 
ce dernier qui validera l’atteinte de cet objectif en indiquant son ressenti dans un questionnaire post-formation. 
2) Renforcer et élargir le capital linguistique du participant via un travail méthodique sur l’élargissement du vocabulaire 
professionnel, un focus sur la prononciation des mots clés liés au contexte spécifique du participant, et la consolidation 
et extension des structures grammaticales en générale. La validation de l’atteinte de ce deuxième objectif se fera par la 
création d’un document de synthèse en format PDF remis au participant à la fin de la formation. Notre équipe de formateurs/
formatrices de langue maternelle italienne, basée en France, mettra en place un parcours pédagogique totalement adapté au 
style d’apprentissage propre à chaque participant ainsi qu’aux objectifs professionnels de celui-ci. 
3) Préparer le participant au test certifiant CLOE.

OBJECTIFS

PRÉ REQUIS

15 heures de cours en individuel par Visio avec un formateur. Les sessions avec le formateur ressembleront à de simples 
échanges professionnels afin d’être au plus près du travail quotidien du participant, l’objectif étant de gagner rapidement en 
confiance à l’oral et de renforcer les compétences langagières nécessaires. Le participant recevra un email avec le feedback 
du jour et les activités à préparer pour la prochaine fois. Le participant suivra un programme individualisé selon ses objectifs 
professionnels identifiés. Il préparera également son passage au test certifiant CLOE.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME

DESCRIPTIF
30h en individuel + Test CLOE en italien.

DURÉE
Entrées et sorties permanentes. 9 mois.

TARIFS (TTC)
1 495 €

EN CENTRE / A DISTANCE
A distance.

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

COMPÉTENCES &APTITUDES VISÉES
Gagner rapidement en aisance à l’oral. Assurer son job en italien. Rayonner lors d’échanges professionnels en live, en 
conférence téléphonique, en réunion, en déplacement à l’étranger. Etre à la hauteur en italien quand il le faut au travail.

PUBLIC
Personnes souhaitant se sentir plus à l’aise en italien par visio-confé-
rence pour mieux répondre aux besoins professionnels.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATIONS
Formation individuel par visio avec des formateurs expérimentés de langue maternelle italienne. 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 CLOE 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, 100% personnalisée, permettra un travail direct et ciblé sur les situations professionnelles (actuelles ou 
futures) du participant. Elle sera validée par un test reconnu internationalement augmentant ainsi l’employabilité du 
participant.

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 19h du lundi au vendredi par téléphone ou visio et de 8h et 18h00 du lundi au vendredi en
présentiel. Contact : 04 76 33 18 39 (centre à Grenoble) ou 03 80 52 98 98 (centre à Dijon) e-mail office@options-france.com ou 
office@english.fr / adresse : 76 rue des alliés, 38100 Grenoble ou 16e rue du Cap Vert, 21800 Quetigny.




