Nos Solutions de Formation à Distance
Easy Access English vous offre un accompagnement personnalisé, avec un formateur anglophone attitré pour assurer votre suivi, vous guider, vous motiver tout au long de votre
formation. Nous sommes au coeur de votre quotidien et nous vous aidons à appréhender
plus facilement la dimension interculturelle.

Nous vous proposons une solution complète pour vous former à distance tout
en restant très proches de vous.
Grâce à une méthode de ‘blended learning’, vous allez progresser rapidement :
supports écrits à préparer avant le cours, séances avec le formateur par téléphone
ou Skype et supports écrits à revoir après chaque cours.
Une formation à distance vous évite de vous déplacer, vous donne une flexibilité
et vous permet d’avancer à votre rythme.
Avec nos supports «e-learning», vous avez l’opportunité d’apprendre et de vous
entraîner en dehors de vos cours.

Il n’y pas de frais de communication, on vous appelle directement !

Renseignements : 04 67 58 98 20 | 04 67 92 50 74
info@easyaccessenglish.com
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Les cours d’anglais à distance, une expertise Easy Access English
Nous sommes spécialistes de l’anglais et uniquement de l’anglais depuis 1991.
Un formateur à vos côté est d’une aide précieuse pour vous accompagner dans
chaque nouveau challenge lié à l’anglais. Notre méthode naturelle et situationnelle ainsi que notre fonctionnement nous permet de nous adapter parfaitement à vos besoins évoluant.
Nous sommes très réactifs et capables d’adapter le contenu pédagogique en
fonction non seulement de vos progrès mais également de vos besoins spécifiques lié à votre métier et aux problématiques de votre vie professionnelle.
Ainsi, nous restons proches de vos préoccupations et les cours restent réellement utiles et agréables au jour le jour.
Un formateur attitré est une personne qui apprend à vous connaitre, qui sait
vous motiver, qui vous écoute et qui vous donnent de bons conseils pour avancer. C’est pour cette raison que vous aurez toujours le même professeur durant
votre parcours avec Easy Access English.

Pourquoi apprendre l’anglais par téléphone ?
Pour des raisons pratiques ET pédagogiques
• Adaptable à votre emploi du temps
• Aucun déplacement n’est nécessaire
• Idéal pour la compréhension orale
• Une meilleure concentration
• Prise de parole plus confiante
• Contenu des cours sur mesure
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• Rapport humain privilégié
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La base de notre professionnalisme
Nous ne vous faisons pas seulement progresser...

Nous maximisons vos chances de réussite
Avant chaque cours : vous recevez le module pédagogique par E-mail
Pendant le cours : vous apprenez à parler naturellement, dans une atmosphère de
confiance, dynamique et conviviale - vous vous auto-évaluez à chaque fin de cours.
Après chaque cours : vous recevez une synthèse et des corrections détaillées par E-mail.

Nous ne faisons pas que vous encourager...

Nous rendons vos progrès visibles et palpables
Votre évaluation initiale nous permet d’établir votre niveau - cibler vos lacunes
Le Passeport d’Apprentissage qui vous sera remis sera tamponné à mesure que vous acquérez de nouvelles compétences et à chaque changement de niveau. (voir page 6)
Nous pratiquons une évaluation finale, avec un test oral et écrit
Vous recevrez votre Certificat de niveau basé sur l’échelle de notation européenne

Nous ne faisons pas que former nos professeurs régulièrement ...

Nous assurons un contrôle continu de la qualité de nos cours
Par la formation continuelle des professeurs pour développer leurs compétences tout au
long de leur parcours avec Easy Access English.
En respectant un processus de qualité bien défini à chaque étape (création des modules
pédagogique, critères de sélection, contrôle de la qualité, du contenu des cours)
Nous assurons un contrôle sur la progression et la satisfaction des apprenants. Nous
sommes toujours à la recherche de nouvelles idées, méthodes, matériaux et programmes
pour améliorer nos services.

Renseignements : 04 67 58 98 20 | 04 67 92 50 74
info@easyaccessenglish.com
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Processus pédagogique :
Evaluation initiale
Evaluation du niveau de l’apprenant basé sur l’échelle de
notation européenne (CECRL)
Analyse des besoins et objectifs de l’apprenant
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Définition personnalisée de l’objectif global de formation
et création de module sur-mesure

		

Durant la formation ...

Adaptation du contenu pédagogique
Aux progrès et besoins évoluant de l’apprenant.

Avant chaque cours
Envoie du module par e-mail, les objectifs pédagogiques
du module sont précisés.

Pendant le cours
Espace de collaboration en ligne : partage de documents,
échanges écrits en temps réel, outils pédagogiques. Bilan
des objectifs atteints pendant le cours.

Après le cours
Envoie d’une synthèse détaillée de la séance
avec corrections.

Evaluation finale

Bilan comparatif avec l’évaluation initiale*
et axes de progression
Remise de certificat de niveau*
Votre passeport d’apprentissage est tamponné et
atteste de votre niveau*
*selon l’échelle de notation européenne (CECRL)

Renseignements : 04 67 58 98 20 | 04 67 92 50 74
info@easyaccessenglish.com
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Cours par téléphone pour particuliers et professionnels
Pour vous inscrire, contactez-nous au 04 67 58 98 20

Les cours par téléphone pour particuliers
Une formule idéale pour les personnes souhaitant atteindre des objectifs
spécifiques très rapidement tout en maitrisant leurs emplois du temps.
•
•
•
•
•
•

Cours motivants et dynamiques
Amélioration de votre expression orale
Optimisation de votre compréhension écrite
Adaptation à vos besoins et à vos objectifs
Supports clairs, faciles à suivre
Tutoriels et e-learning en libre accès
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Pour demander un devis, contactez-nous au 04 67 92 50 74

Les cours par téléphone pour professionnels
Nous vous proposons des cours d’anglais et des formules DIF - CPF
spécialement adaptés à votre situation professionnelle, votre métier, votre
entreprise.
•
•
•
•
•
•
•

Développer votre confiance pendant la prise de parole
Amélioration de votre expression orale
Optimisation de votre compréhension écrite
Adaptation à vos objectifs professionnels
53€ / h
que
Accompagner votre développement personnel
Tarif uni
Aide sur des projets stratégiques
Booster votre carrière à l’international
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Un voyage d’apprentissage
Avec Easy Access English, vous savez où vous allez !
L’itinéraire de votre voyage d’apprentissage (les objectifs pédagogiques), est tracé
en fonction de vos objectifs et de votre niveau. Au fur et à mesure de votre progression, nous pouvons décider de nous attarder sur certaines étapes. C’est pourquoi,
pour vous assurer d’arriver à destination sans encombres, nous fixons de nouveaux
objectifs à chaque leçon. Vous les trouverez dans le module que nous vous envoyons chaque semaine.
Nous avons aussi des objectifs globaux concernant l’ensemble de votre parcours.
Ceux-ci se trouvent dans votre passeport d’apprentissage Easy Access English. À
chaque fois que vous franchissez une nouvelle étape, votre professeur tamponne
votre passeport. Ainsi, vous pouvez visualiser votre progression et garder une trace
de votre voyage !
Voici un aperçu de votre passeport :
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Nos cours d’anglais téléphone ou Skype en 10 points
1

Une méthode structurée, mais aussi amusante...
Vous allez discuter, débattre, simuler des situations, mettre en pratique et apprendre
de nouvelles choses intéressantes à chaque leçon.

2

...Et interactive
A travers un chat interactif, nous mettons en place un système de son et de lecture pour
optimiser votre compréhension et la qualité votre expression.

3

Une concentration maximum
Par téléphone, vous pouvez vous concentrer sur de la cible linguistique au cours de
chaque leçon.

4

Un travail d’équipe
Votre professeur va vous guider, vous corriger et vous inspirer. Vous allez, ensemble,
travailler pour atteindre vos objectifs.

5

Un voyage d’apprentissage
Grâce à notre passeport d’apprentissage, vous serez en mesure de tracer, clairement,
vos axes de progrès.

6

Des objectifs clairs et mesurables
Chaque plan de leçon rend les objectifs d’apprentissage facile à comprendre. La préparation du cours et le bilan que vous recevez après chaque leçon vous permet de continuer
à vous améliorer en révisant les points que vous avez trouvés difficiles ou sur lesquels
vous avez besoin de travailler.

7

L’importance des rapports humains
Vous allez développer avec votre professeur une relation de Confiance et de Partage
qui permettra à l’enseignant d’adapter vos leçons à vos objectifs et à vos besoins.

8

Des cours pour particuliers et professionnels
Que vous soyez particulier ou professionnels, nous vous proposons des cours adaptés à
vos objectifs personnels, mais aussi à votre métier, à votre secteur, à votre entreprise.

9
10

Des formations «Made in France»
Nos formateurs sont tous basés sur Montpellier, et nos élèves sont partout en France.
Des formateurs 100% anglophones
Pour un apprentissage naturel de l’anglais.

Renseignements : 04 67 58 98 20 | 04 67 92 50 74
info@easyaccessenglish.com

7

