Formation en entreprise
Individuel ou en mini-groupe

Type de formation :

Cours d’anglais dans votre entreprise. Formation 100%
présentielle.

Nombre de participants : 1 à 6 (individuel ou en mini groupe).
Dates possibles :

Toute l’année sauf août.

Public concerné :

Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes,
travaillant avec des personnes et entreprises anglophones.
Pour des salariés et cadres ayant besoin de se sentir plus à l’aise et
plus efficace en leurs communications en anglais.

Connaissances requises : Connaissances de base de la langue anglaise.
Préparation :

Un test de niveau en ligne et un entretien téléphonique avec les
participants avant le début du stage.
L’enseignement est adapté aux besoins spécifiques exprimés par
l’entreprise payante et les participants.
Les cours sont axés sur la pratique orale avec des mises en
situations concrètes basées sur vos situations professionnelles.

Objectifs et contenu de
la formation (à préciser
avec les participants) :

L’amélioration de la compréhension orale et écrite.
L’acquisition des techniques d’intonation et de prononciation pour
rendre le dialogue plus naturel et aisé.
L’augmentation du vocabulaire.
Etre capable de gérer des communications verbales dans des
contextes professionnels et quotidiens.

Organisation de la
formation :

Formateurs britanniques qualifiés, utilisant des supports
audiovisuels en V.O., des livres, des séances de mise en situation
et des jeux de rôles.

Progrès mesurés et
validation :

Lors de l’entretien téléphonique, un bilan diagnostic est établi, puis
la formation est adaptée aux besoins des participants.
Un bilan pédagogique final est établi après une évaluation orale et
écrit, pour évaluer la progression des participants.
Une attestation de fin de formation est remise aux participants.

Préparation BULATS

Si vous voulez certifier le niveau en anglais des participants, nous
proposons une option avec une préparation BULATS et le passage
en test. Avec cette option la formation est éligible au CPF.

Le planning du cours :

Minimum de 20 heures. Chaque cours dure un minimum de 2
heures. Planning fixe ou souple. Cours entre 9h00 et 19h00. Tarifs
dégressifs à partir de 40 heures.

Tarifs :

Individuel : 55 € par heure

2 à 6 personnes : 75 € par heure

20 heures = 1100 € HT

20 heures = 1500 € HT

40 heures = 2000 € HT

40 heures = 2800 € HT

60 heures = 2820 € HT

60 heures = 3960 € HT

Supplément BULATS :

Passage au teste à la fin du parcours : 75 € HT par personne
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