
Cours de groupe à distance par vidéo conférence pour 3 à 6 personnes, partout en 
France, avec un formateur attitré qui va motiver, guider, inspirer et accompagner 
une équipe afin de développer leurs compétences en Anglais. 

Pour un petit groupe d’amis ou de collègues
Objectifs à fixer avec votre formateur

Cours conviviaux et motivants
Grandes disponibilités horaires

De l’anglais sur mesure pour votre métier

 Avec votre formateur anglophone vous allez abordez tous les thèmes de vocabulaire et de langage 
nécessaire dans votre métier. 

Vos objectifs d’apprentissage seront spécifiquement conçus pour vous permettre d’être plus efficace 
dans votre travail quotidien.

Notre première préoccupation est de développer les compétences de nos participants. Nous nous 
concentrons sur ce point, en nous adaptant à vos besoins, en ne négligeant aucun détail et en étant 
réactif, disponible et proche de chaque participant pour faciliter et optimiser votre progression.

Vous savez ou vous en êtes et nous vous donnons les moyens d’arriver à atteindre vos objectifs

Nous commençons par évaluer votre niveau sur l’échelle de notation européenne.

Nous identifions des objectifs pédagogiques et cibles linguistiques au début de chaque cours.

Nous mesurons votre progression à la fin de chaque cours en identifiant les points à améliorer sur une 

échelle de 1 à 5.

Une méthode structurée, mais aussi amusante et stimulante

Durant le cours, vous allez discuter, débattre, simuler des situations, mettre en pratique et 
apprendre toujours de nouvelles choses intéressantes. Vous allez développer votre confiance 
lors de la prise de parole et améliorer votre expression orale.

Plateforme E-Learning en Libre Accès - E-learning gratuit, ciblé et illimité
Nous pouvons créer des modules e-learning adaptés à vos besoins spécifiques, à votre mé-
tier ou secteur d’activité. 

Nous proposons un panel de modules complets qui vous permettent de vous focaliser sur du langage spé-
cifique et de visualiser votre progression. Nous pouvons déterminer des cibles linguistiques individuelles 
en accord avec vos objectifs pour la formation.

Chat et Video Chat : pour communiquer instantanément avec le formateur nous mettons à 
votre disposition un site de chat certifiés SSL, ainsi qu’un site sécurisé SSL de Video Chat.

Tarif par personne : 26€/h | 1 cours = 1h

English Boost
Eng l i sh Anywhere Anyt ime
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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 ob-
jectifs 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, nous fixons de nouveaux 
objectifs à chaque leçon. Vous les trouverez dans le module que nous vous envoyons chaque semaine. 

Un passeport d’apprentissage - pour visualiser votre progression et garder une trace de votre parcours
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 gar-
der une trace de votre voyage ! Voici un aperçu de votre passeport :

Des progrès mesurables, leçon après leçon - pour prendre conscience de vos progrès et besoins

Au début de la leçon : On discute des objectifs d’apprentissage avec mon professeur. Nous les mettons 
en parallèle avec mes objectifs personnels, je comprends alors en quoi il est important pour moi de 
maîtriser ces points.  Je suis prêt(e) à relever le challenge !

A la fin de chaque leçon : On fait le point sur ces objectifs.  Mon professeur me demande de m’au-
toévaluer en remplissant  une barre de progression, et ensuite il me donne ses impressions. Je prends 
conscience de mes progrès et de mes besoins !

Pour la prochaine fois : Je travaille chez moi sur mes points à améliorer. Mon professeur en tient éga-
lement compte pour fixer les objectifs de la prochaine leçon.

Les 3 P’s - pour atteindre vos objectifs et progresser en dehors des leçons

Pre-Lesson Learning : modules à préparer avant chaque cours. Envoyés par votre formateur.

Post Lesson Learning : bilan à réviser après chaque cours. Envoyés par votre formateur.

Plus Lesson Learning : modules et articles de blog sur notre site. Conseillés par votre formateur.

Des solutions E-learning : questionnaires, tutoriels, articles pédagogiques. Nos supports sont 
mis à jour chaque semaine en fonction des besoins recensés parmi nos apprenants. 

Vos acquis pendant votre formation en anglais peuvent être validés soit par : 
• une certification du référentiel européen
• le London Test of English (LTE)
• le Test of English for International Communication (TOEIC)
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