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Nous travaillons avec IKEA depuis 2005 dans toute la France, nous 
créons nos modules en tenant compte des valeurs de votre entre-
prise.

Nos cours par téléphone, par vidéo conférence et nos ateliers en 
face à face avec un professeur anglophone attitré vous aident à 
faire face aux challenges de votre métier

Nous créons nos modules pédagogiques sur mesure, adaptés aux 
métiers de chaque apprenant.

Notre méthode est efficace et vous donne rapidement confiance 
lors de la prise de parole tout en améliorant votre compréhension 
de l’anglais.

Chez Ikea vous êtes «in touch with the whole world» ! 
Vous êtes entourées des idées, méthodes de travail, «best practices», 

nouveautés et innovations du monde entier. Dans ce contexte, d’échanges 
et de communication internationale, vous êtes souvent sollicité 

pour vous exprimer en anglais et vous avez besoin 
de comprendre l’anglais à l’écrit et à l’oral.

Easy Access English vous propose sa solution 
« Easy Learning »

 spécialement créée pour IKEA
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Formation en Anglais selon une méthode dynamique 
basée sur l’apprentissage naturel. Approche ‘coaching’ opérationnel.

Évaluation téléphonique du niveau oral de chaque nouveau participant avec analyse des ob-
jectifs et besoins individuels. Évaluation écrite spécialisée IKEA sur notre plateforme web.

Analyse des résultats des nouveaux participants et notation sur ‘échelle Européenne; Défini-
tion de leurs besoins spécifiques qui seront communiquées à leur formateur.

Dossier d’information pédagogique et de conseils sur le contenu et le déroulement de la for-
mation. (Pour chaque nouveau participant)

Préparation des supports pédagogiques fait sur mesure selon vos besoins et prenant en 
compte les situations spécifiques de chaque métier. Mise en place de situations spécifiques 
d’apprentissage lié au métier.

Envoie d’un module pédagogique adapté par e-mail avant chaque cours. Modules sélection-
nés selon l’évaluation continue des besoins et des lacunes des participants. Mise à jour et 
adaptation en continue des supports pédagogiques en relation avec vos services.

Préparation et envoie d’un bilan complet après chaque séance reprenant les points d’amélio-
ration, le vocabulaire et les conseils personnalisés du formateur.

Transfert des heures de formation restante vers un nouveau salarié en cas de démission ou de 
licenciement d’un des participants. (Voir ‘Best Of’ System).

Rapport de séance envoyé à votre responsable de formation après chaque cours. Conseils et 
feedback des formateur concernant l’assiduité et la préparation des participants). (Niveaux de 
préparation et participation de l’apprenant). Avertissement immédiat lors ce qu’un apprenant 
ne se présente pas à son cours.

Cours téléphonique particulier avec ‘chat’ interactif plus la possibilité d’organiser jusqu’à 4 
cours de groupe en face à face sur site. (Groupes de managers et co-workers combiné or-
ganisé par niveau d’anglais). Frais de déplacement et hébergement des formateurs OFFERT 
(Pour 4 déplacements pour les interventions sur site pour les journées de formation groupe).

Evaluation de fin de stage avec certificat et attestation pour témoigner du niveau sur l’échelle 
Européenne et de la progression de chaque apprenant vis à vis de son métier. 
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