De l’anglais pour VOTRE métier
Easy Access English a pour objectifs de former, accompagner, mais aussi motiver et inspirer
toute personne évoluant dans le monde de l’entreprise et souhaitant progresser en anglais.
Toutes nos formules sont du «blended learning» et sont éligibles CPF. Elles sont totalement
adaptées à votre métier, à vos considérations, problématiques et valeurs. Nous écrivons
continuellement de nouveaux modules pour être toujours en phase avec l’actualité de votre
entreprise.

Notre expertise et notre engagement pour VOTRE réussite
Nous sommes un organisme certifié par l’Office Professionnel de Qualification des Organismes de
Formation (OPQF) ; spécialistes de l’anglais et uniquement de l’anglais depuis 1991. Tous nos formateurs sont de langue maternelle anglophone et sont salariés de notre société. Ils sont nés, ont été
élevés et éduqués dans des pays anglophones.
Notre société à taille humaine, notre réactivité, notre sens du résultat ainsi que notre créativité nous
permettent de proposer une large gamme de services sur mesure aux entreprises et de garantir votre
réussite.

Les rapports humains : au coeur de nos formations
Votre formateur va vous guider, vous corriger et vous inspirer. Vous allez, ensemble, travailler pour
atteindre vos objectifs et aller toujours plus loin. Vous allez développer une relation de confiance, de
partage qui permettra à votre formateur d’adapter continuellement vos leçons à vos objectifs et à vos
besoins. Nous vous donnons à la fois les moyens (e-modules, e-learning, conseils très techniques) et
l’envie de réussir.
Le bagage méthodologique, linguistique et culturel que nous vous offrons vous sera utile toute la
vie, vous allez pouvoir continuer a développer vos compétence en anglais bien après la fin de votre
formation.

Une méthode structurée et efficace, mais aussi amusante et stimulante
Avant le début de la session de cours, nous effectuons une évaluation basée sur des standards de
notation européen, par le biais d’un test écrit suivi d’un bilan oral avec l’un de nos formateurs.
Les modules pédagogiques sont créés suite à un plan d’action détaillé, réaliste, et mesurable.
Ensuite, chaque e-module est envoyé par e-mail avant le cours et met en lumière des objectifs d’apprentissage précis.
La préparation du cours et le bilan que vous recevez après chaque leçon facilitent votre progression.
Durant le cours, vous allez discuter, débattre, simuler des situations, mettre en pratique et apprendre
toujours de nouvelles choses qui vous seront utiles dans votre travail au quotidien.

Pour développer au maximum vos compétences ou celles de vos collaborateurs,
nos formations (éligibles CPF) sont orientées résultat : nous gardons le focus
sur des objectifs d’apprentissage et de progression très clairs.

Nos cours de groupe - dispensés partout en France
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ENGLISH UPGRADE (6 à 8 participants)
Des cours dynamiques qui vous apportent la solution à un aspect de notre langue qui vous échappe. Vous
progressez efficacement dans la convivialité pendant un moment amusant, agréable et pratique.
- Dans notre centre de formation à Montpellier 						
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ENGLISH BOOST (3 à 6 participants)
En petit groupe d’amis ou de collègues, booster votre conversation en anglais. Vous avez l’occasion de poser des questions sur des points précis et de parler individuellement au professeur.
- Dans notre centre de formation à Montpellier
- A distance par videoconférence – English Anywhere Anytime
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PACK EASY LEARNING – Blended Learning
En fonction du public, de son secteur d’activité et de ses contraintes, possibilité de combiner des formules
à distance mixant cours par téléphone, cours par vidéochat, e-leaning et ateliers présentiel (groupes de
collaborateurs de différents services organisés par niveau d’anglais). 				
Nous vous proposons d’animer une réunion English Kick Off (réunion motivante et ambiance team
building) pour rencontrer vos équipes et présenter nos méthodes.

4

Coaching et accompagnement de dirigeants
Nous pratiquons un coaching et un accompagnement simple, accessible et volontaire basé sur une confiance
mutuelle qui vous donne l’opportunité de partager aussi bien les meilleurs conseils, expériences et astuces
pratiques que les sentiments ou doutes avec votre coach.
Pour les managers et cadres dirigeants qui ont besoin de maîtriser l’anglais dans des réunions et présentations stratégiques pour leur entreprise. Prestation d’accompagnement et de coaching très opérationnelle
basée sur les vrais supports de travail avec une présence à vos côtés si nécessaire pour vos réunions et
événements.
Développez votre carrière à l’international avec Easy Access English !
4Cliquer ici pour demander un devis3

Nous vous proposons une solution complète pour vous former
à distance tout en restant très proches de vous.

Apprendre l’anglais à distance : des avantages 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
Les objectifs de nos formations à distance
• Développer votre confiance pendant la prise de parole
• Amélioration de votre expression orale
• Optimisation de votre compréhension écrite
• Adaptation à vos objectifs professionnels
• Accompagner votre développement personnel
• Aide sur des projets stratégiques
Le déroulement des cours
Pendant le cours, votre formateur attitré vous donne l’accès à un espace de collaboration en ligne.
Nous utilisons notre propre système de «Video Chat» sécurisé, qui permet également l’envoie de
documents, des échanges écrits avec corrections en temps réel, cet outil vous permettra de faire
ensemble le bilan des objectifs atteints durant la leçon.

˃ ˃ ˃ La garantie d’un retour sur investissement
Grâce à nos solutions de e-learning, vous pouvez avoir un regard et une main sur :
• La préparation des e-modules : elle dure entre 15mn et 30mn et l’enseignant vous confirme si
cette préparation a été faite après chaque leçon.
• La participation des employés : il existe des modules e-learning pour chaque métier, et vous
pouvez être informé chaque fois qu’un employé y participe. Vous serez informé du niveau de
participation et de préparation des apprenants.
• L’atteinte des objectifs : vous pouvez exiger que les participants atteignent un certain score dans
des e-modules spécifiques.
˃ ˃ ˃ Préparation des cours & catégories de supports : «the 3 P’s»
Pre-Lesson Learning : E-modules à préparer avant chaque cours. Envoyé par le formateur
Post Lesson Learning : Bilan à réviser après chaque cours. Envoyé par le formateur
Plus Lesson Learning : Activités de e-learning sur la page Easy Learning et articles de
blog conseillés par le formateur
˃ ˃ ˃ 3 types d’apprentissage
RELAXED : L’apprenant prépare ses E-modules avant chaque cours (Pre Lesson Learning).
L’apprenant révise le bilan après chaque cours (Post Lesson Learning).
L’apprenant peut compléter des E-modules supplémentaires (Plus Lesson Learning)
COMMITTED : L’apprenant prépare ses E-modules Pre+Post Lesson Learning.
L’apprenant s’engage à compléter un nombre déterminé de E-modules supplémentaires
(Plus Lesson Learning) selon les consignes du formateur
FOCUSSED : L’apprenant prépare ses E-modules Pre+Post Lesson Learning.
L’apprenant a des objectifs de score sur des E-modules «Plus Lesson Learning».
Nous informons l’apprenant de son score et de son taux de participation.
Nous pouvons également en informer le responsable de formation

« Easy Access English vous accompagne pour réussir en anglais avec sa méthode
d’apprentissage naturelle et situationnelle. Nos solutions professionnelles sont certifiés
par l’Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation (OPQF) –
nous sommes les spécialistes de la formation en anglais aux Français depuis 1991.»
« Avec Easy Access English, quelques soit la formule que vous choisissez,
vous allez réellement parler anglais dès la première minute de votre cours! »

