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Conformément au Décret qualité du 30 juin 2015, 
Notre organisme de formation est inscrit au catalogue de référence DATADOCK. 
Nos formations peuvent être prise en charge financièrement par votre OPCA

ANGLAIS BLENDED COURS EN 
LIGNE ET PAR TELEPHONE

COURS EN LIGNE : pratique de la 
compréhension & acquisition de 
nouvelles expressions + corrections.
COURS PAR TELEPHONE : pratique 
de la communication orale + 
corrections

Objectif opérationnel 

En ligne : le formateur fournit le lien de connexion
Téléphone : Le stagiaire appelle le formateur à l’heure définie

Modalités de prises en charge

Toute personne communiquant 
avec des interlocuteurs étrangers et 
désireuse d’optimiser son aisance à 
l’oral

Public visé 

A partir du niveau élémentaire (A1)

Prérequis
Modules
Elémentaire / A1
Module Pré-intermédiaire / A2
Module intermédiaire / B1
Module Avancé / B2

Programmes

En ligne : email avec lien pour 
support audio ou vidéo
Téléphone : Articles et exercices 
envoyés par e-mails

Supports pédagogiques
Constitution d’un livret de cours

Documentation
-Individuel

Nombre de participants

Test de positionnement initial
En fin de parcours, passage TOEIC* obligatoire pour prise en charge par 
l’OPCA, dans le cadre du CPF.
*le TOEIC n’est pas compris dans le forfait

Modalités d’évaluation

A la demande 30mn une fois/
semaine (cours par téléphone), 
Autonomie ; minimum 3 
connexions* de 20mn environ/
semaine (en ligne)

Dates

490€ + passage TOEIC (en sus)
En ligne : 6 mois - 40h de connexion
Téléphone : 20 cours de 30mn (environ 6 mois)
Prise en charge dans le cadre du CPF

Forfait*

* TVA non-applicable, art.293B CGI
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Conformément au Décret qualité du 30 juin 2015, 
Notre organisme de formation est inscrit au catalogue de référence DATADOCK. 
Nos formations peuvent être prise en charge financièrement par votre OPCA

ANGLAIS GENERAL BLENDED
PAR TELEPHONE ET PRESENTIEL

Développer ses compétences à l’oral 
en anglais général et professionnel

Objectif opérationnel 

Alternance de cours par téléphone et présentiel 
Le stagiaire appelle le formateur et le formateur se rend sur site tous les 
6 cours

Modalités de prises en charge

Toute personne communiquant 
avec des interlocuteurs étrangers et 
désireuse d’optimiser son aisance à 
l’oral

Public visé 

A partir du niveau pré-intermédiaire

Prérequis

Module Pré-intermédiaire / A2 
Module intermédiaire / B1  
Module Avancé / B2 

Programmes

Articles et exercices envoyés par 
e-mails

Supports pédagogiques
Constitution d’un livret de cours

Documentation
-Individuel

Nombre de participants

Test de positionnement oral – évaluation en face à face

Modalités d’évaluation

À la demande

Dates

550€ pour 10h de cours 
par téléphone  
+ 2 heures en face à face après 
6 cours, renouvelables

Forfait*

* TVA non-applicable, art.293B CGI
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Conformément au Décret qualité du 30 juin 2015, 
Notre organisme de formation est inscrit au catalogue de référence DATADOCK. 
Nos formations peuvent être prise en charge financièrement par votre OPCA

ANGLAIS GENERAL  
PAR TELEPHONE

Développer ses compétences à l’oral 
en anglais général et professionnel

Objectif opérationnel 

Cours par téléphone – Le stagiaire appelle le formateur

Modalités de prises en charge

Toute personne communiquant 
avec des interlocuteurs étrangers et 
désireuse d’optimiser son aisance à 
l’oral

Public visé 

A partir du niveau pré-intermédiaire

Prérequis

Module Pré-intermédiaire / A2 
Module intermédiaire / B1  
Module Avancé / B2 

Programmes

Article et exercices envoyés par 
e-mails

Supports pédagogiques
Constitution d’un livret de cours

Documentation
-Individuel

Nombre de participants

Test de positionnement oral

Modalités d’évaluation

À la demande

Dates

450€ pour 10h de cours  
par téléphone  
soient 6 cours de 50 minutes

Forfait*

* TVA non-applicable, art.293B CGI
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Conformément au Décret qualité du 30 juin 2015, 
Notre organisme de formation est inscrit au catalogue de référence DATADOCK. 
Nos formations peuvent être prise en charge financièrement par votre OPCA

ANGLAIS GENERAL  
POUR LES AFFAIRES

Développer ses compétences à l’oral 
et à l’écrit, en anglais général et 
professionnel

Objectif opérationnel 

En entreprise, sur site

Modalités de prises en charge

Toute personne communiquant 
avec des interlocuteurs étrangers et 
désireuse d’optimiser son aisance à 
l’oral et à l’écrit

Public visé 

Tous niveaux

Prérequis
Selon le niveau et les besoins

Programmes

Ouvrages, CD audio et vidéo, 
ordinateur portable

Supports pédagogiques
Constitution d’un livret de cours

Documentation- Individuel 
- Binôme  
- Groupe (max 6 personnes)  
de niveau homogène

Nombre de participants

Test de positionnement – Tests de progression – test de fin de stage   
- Test spécifiques d’évaluation des acquis : TOEIC ou BULATS

Modalités d’évaluation
À la demande

Dates

- Individuel 58€/h 
- Binôme 60€/h  
- Groupe 65€/h

Taux horaire*

* TVA non-applicable, art.293B CGI
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Conformément au Décret qualité du 30 juin 2015, 
Notre organisme de formation est inscrit au catalogue de référence DATADOCK. 
Nos formations peuvent être prise en charge financièrement par votre OPCA

ANGLAIS PROFESSIONNEL

Développer ses compétences en 
anglais professionnel à l’oral et à 
l’écrit

Objectif opérationnel 

En entreprise, sur site

Modalités de prises en charge

Toute personne communiquant au 
quotidien avec des interlocuteurs 
étrangers

Public visé 

A partir du niveau pré-intermédiaire 
consolidé

Prérequis

Présentations : 20 heures + 20h de consolidation
Réunions : 20 heures + 20h de consolidation
Négociation : 20 heures + 20h de consolidation
Prise de notes : 20 heures + 20h de consolidation

Programmes

Ouvrages spécialisés, CD audio et 
vidéo, ordinateur portable

Supports pédagogiques
Constitution d’un livret de cours

Documentation
-Individuel -Ggroupes jusqu’à 4 
personnes de niveau homogène

Nombre de participants

Test spécifiques d’évaluation des acquis : TOEIC ou BULATS

Modalités d’évaluation

À la demande

Dates

- Individuel 68€/h 
- Groupe 75€/h 

Taux horaire*

* TVA non-applicable, art.293B CGI
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Conformément au Décret qualité du 30 juin 2015, 
Notre organisme de formation est inscrit au catalogue de référence DATADOCK. 
Nos formations peuvent être prise en charge financièrement par votre OPCA

ANGLAIS PROFESSIONNEL
OFFICE COMMUNICATION

Acquérir de l’autonomie au 
téléphone et à l’écrit

Objectif opérationnel 

En entreprise, sur site

Modalités de prises en charge

Toute personne communiquant avec 
des interlocuteurs étrangers

Public visé 

Niveau élémentaire ou intermédiaire

Prérequis

40 heures soit 10 modules de 4 heures
Communications téléphoniques : les formules, la gestion des attentes, 
prise et transmission de messages.
Emails et courriers : présentation, formules, correction de la langue et 
niveaux de langue

Programme

Ouvrages spécialisés, CD audio et 
vidéo, ordinateur portable

Supports pédagogiques
Constitution d’un livret de cours

Documentation
-Groupes de 2 à 4 personnes de 
niveau homogène

Nombre de participants

Test d’évaluation des acquis

Modalités d’évaluation

À la demande

Dates

3 000 €/groupe pour 40 heures

Forfait*

* TVA non-applicable, art.293B CGI
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Conformément au Décret qualité du 30 juin 2015, 
Notre organisme de formation est inscrit au catalogue de référence DATADOCK. 
Nos formations peuvent être prise en charge financièrement par votre OPCA

ANGLAIS POUR LES AFFAIRES
PREPARATION BULATS

Développer ses compétences à 
l’oral et à l’écrit, progresser sur les 
échelles de niveaux BULATS

Objectif opérationnel 

En entreprise, sur site

Modalités de prises en charge

Toute personne communiquant 
avec des interlocuteurs étrangers et 
désireuse d’optimiser son aisance à 
l’oral et à l’écrit

Public visé 

Tous niveaux

Prérequis

Module Elémentaire / A1 : 30 heures 0 à 19 points
Module Pré-intermédiaire / A2 : 30 heures 20 à 19 points
Module intermédiaire / B1 : 30 heures 40 à 59 points
Module Intermédiaire Avancé / B2 : 30 heures 60 à 74 points
Module Avancé /C1 : 30 heures 75 à 89 points
Module supérieur avancé / C2 : 30 heures 90 à 100 points

Programmes

Ouvrages spécialisés, CD audio et 
vidéo, ordinateur portable

Supports pédagogiques
Modèles de tests

Documentation
- Individuel – Binôme  
– Groupe jusqu’à 4 personnes de 
niveau homogène

Nombre de participants

- Test de positionnement Bulats 
- Test spécifique d’évaluation des acquis : BULATS

Modalités d’évaluation
À la demande

Dates

- Individuel 58€/h 
- Binôme 60€/h 
- Groupe 65€/h

Taux horaire*

* TVA non-applicable, art.293B CGI
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Conformément au Décret qualité du 30 juin 2015, 
Notre organisme de formation est inscrit au catalogue de référence DATADOCK. 
Nos formations peuvent être prise en charge financièrement par votre OPCA

ANGLAIS POUR LES AFFAIRES
PREPARATION  

TOEIC LISTENING AND READING

Développer ses compétences à l’oral 
et à l’écrit, en anglais général et 
professionnel

Objectif opérationnel 

En entreprise, sur site

Modalités de prises en charge

Toute personne communiquant 
avec des interlocuteurs étrangers et 
désireuse d’optimiser son aisance à 
l’oral et à l’écrit

Public visé 

Tous niveaux

Prérequis

Utilisateur Elémentaire Débutant / A1 :  
30 heures 0 à 120 points + 40 heures en ligne
Utilisateur Elémentaire Intermédiaire / A2 :  
30 heures 121 à 225 points + 60 heures en ligne
Utilisateur Indépendant Niveau Seuil / B1 : 
 30 heures 226  à 550 points + 60 heures en ligne
Utilisateur Indépendant Avancé / B2 : 
 30 heures 551 à 785 points + 60 heures en ligne
Utilisateur Expérimenté Autonome /C1 : 
 30 heures 786 à 945 points + 60 heures en ligne

Programme

Ouvrages spécialisés, CD audio et 
vidéo, ordinateur portable

Supports pédagogiques
Modèles de tests

Documentation
Individuel – Binôme - Groupe jusqu’à 
4 personnes de niveau homogène

Nombre de participants

TOEIC blanc – Minitests – test blanc final  
-  Inscription et passage du Test TOEIC chez ETS Global – Contrôle du 
travail en ligne par formateur

Modalités d’évaluation
À la demande

Dates

- Individuel : 1 700€ 
- Binôme : 1 900€ 
- Groupe de 4 : 2 300€ 

Forfait*

* TVA non-applicable, art.293B CGI
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Conformément au Décret qualité du 30 juin 2015, 
Notre organisme de formation est inscrit au catalogue de référence DATADOCK. 
Nos formations peuvent être prise en charge financièrement par votre OPCA

ANGLAIS POUR LES AFFAIRES
PREPARATION  

TOEIC SPEAKING AND WRITING

Développer ses compétences à l’oral 
ou/et à l’écrit, en anglais général 
et professionnel en fonction de ses 
besoins

Objectif opérationnel 

En entreprise, sur site

Modalités de prises en charge

Toute personne communiquant 
avec des interlocuteurs étrangers et 
désireuse d’optimiser son aisance à 
l’oral ou/et à l’écrit

Public visé 

A partir du niveau élémentaire 
intermédiaire

Prérequis

Programme : 30 heures par test
Les tests Speaking et Writing peuvent être préparés séparément 

Speaking : Travail sur la langue générale et professionnelle pour 
renforcer la grammaire et enrichir le vocabulaire – Prononciation et 
intonation
Writing : Travail sur la langue générale et professionnelle pour renforcer 
la grammaire et enrichir le vocabulaire – correction et précision – 
langage formel et informel

Programme

Ouvrages spécialisés, Images et 
vidéo

Supports pédagogiques
Documents pour l’entraînement 
oral et/ou écrit

Documentation
- Individuel  
- Binôme de niveau homogène

Nombre de participants

TOEIC blanc – Minitests – test blanc final -  Inscription et passage du Test 
TOEIC chez ETS Global

Modalités d’évaluation

À la demande formation extensive 

Dates

- Individuel : 1 700€  
- Binôme : 1 900€

Forfait*

* TVA non-applicable, art.293B CGI
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