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Une Méthode Individualisée

• Pour donner à chaque apprenant, la meilleure opportunité de 
     réussir, tous nos outils sont modulables. 

• Nous savons que chaque apprenant a sa propre façon 
     d’apprendre, ses propres priorités et circonstances auxquelles 
     nous devons nous adapter.

Souplesse et agilité optimales



Une Méthode Motivante
Conçue pour optimiser la prise de parole, la motivation, et la 

pertinence des apprentissages 

• Inscrit dans notre méthode et dans nos outils: l’écoute, l’empathie et 
     une véritable culture de la bienveillance. 

•   Efficacité et plaisir d’apprendre assurés 

• Approche communicative, simple et motivante, privilégiant la 
    simulation de situations métier avec un accompagnement opérationnel. 



Une Méthode Stratégique
Une méthode naturelle

100% en anglais avec 
des anglophones

Des formateurs motivants

Des stratégies efficaces

Évaluation continue

Supports sur mesure



Une Méthode Naturelle

Simulations

Mise en pratique

Participation active

Mise en situation

Séances efficaces, motivantes et pratiques



Formateurs Motivants

Formateurs formés en interne

Méthode technique, détaillée et spécifique

Méthode qui vise à motiver et à rassurer



Stratégies Efficaces

Stratégies pour améliorer leur 
compréhension et expression 

à l’oral
How to Learn



Évaluation Continue

Évaluation début et fin de stage

Validation des compétences

Auto-évaluation



100% en Anglais Avec des Anglophones

Les cours sont dispensés par des 
formateurs anglophones

Se passe uniquement en anglais, 
"all in English"

Privilégier le bain linguistique, 
éviter la traduction et 

améliorer la compréhension à l’oral
Hello!



Méthode Individualisée et 
Supports Sur Mesure

eModule : Objectifs clairs 
en fonction des besoins

Classe inversée

Activités variées



02 03 0401

You can simply 
impress your 
audience and add a 
unique zing and 
appeal to your 
Presentations. Easy 
to change colors, 
photos and Text. 

Avant le Cours

040504

Connectez-
vous 

Prenez 
Rendez- 

vous

Préparez 
votre 

eModule

Sauvegardez 
votre 

signature 

C'est parti ! 
Connectez- 

vous au chat



02 03 0401

You can simply 
impress your 
audience and add a 
unique zing and 
appeal to your 
Presentations. Easy 
to change colors, 
photos and Text. 

Après le Cours

040504

Signez 
votre 

émargement 

Révisez 
votre bilan

Auto- 
évaluation

Préparez 
le prochain 

eModule

Connectez- 
vous à l'heure 

de votre 
prochain 

cours



Présentation de la Plateforme 

myeasyaccessenglish 



Sécuriser la Qualité de l'Action de Formation 
Toute notre interface a été conçue autour de quatre piliers 

de la formation professionnelle :

La validation de compétences

L’individualisation du parcours

L’obligation de résultat

Le respect des étapes 
de l’apprentissage



Page de Connexion



Page d'Accueil



Mon Passeport
Sécuriser un savoir-faire – attester les compétences évolutives



Prise de Rendez-vous



Signature



Évaluation



Ma Formation

Le formateur est 
poussé par le système 
à s’interroger en 
permanence sur 
l’évolution des besoins, 
la progression 
continue, et les besoins 
actuels de l’apprenant.



Chat



Mon Bilan



Mon Parcours
Le parcours n’est pas figé, c’est un système agile



Indicateur de Progression



Messagerie



Page d'Évaluation



Papiers Administratifs



Tableau de Suivi des Formations en Ligne (en cours)



Tableau de Suivi des Formations en Ligne (terminées)



All the Information



Cours en Face à Face

L'interface myeasyaccessenglish

Un outil pour sécuriser la qualité 
de l'action de formation

Une maîtrise à distance



Témoignages

Ces témoignages ont été collectés sous forme d'enquête directe à 
la fin de chaque session individualisée de cours en 2018.

"Toujours de bonne humeur 
et c'est agréable car il peut 
y avoir de l'appréhension 
avant les cours, mais cela 

se passe toujours très 
bien!"

"J'ai repris confiance en 
moi pour parler anglais 
et apprendre plein de 
nouvelles choses !"

"Techniques 
pédagogiques 

modernes, 
intéressantes, 
ludiques et très 
adaptées à mes 
besoins et aux 

besoins de mon 
entreprise."

"Je suis ravie de mes 
cours, de ma facilité 

nouvelle à converser. 
Le contenu 

des leçons est 
diversifié, adapté à 

nos besoins et 
demandes."



Témoignages

Ces témoignages ont été collectés sous forme d'enquête directe à 
la fin de chaque session individualisée de cours en 2018.

"Le contenu des leçons 
est riche au niveau 
professionnel mais 
aussi au niveau de 

développement 
personnel."

"Nous travaillons sur 
les leçons et pouvons 

librement parler 
d'autres choses et par 

conséquent connaître de 
nouvelles expressions 

et vocabulaire."

"Une vraie pratique 
de l'anglais, basée 
sur l'oral. Toutes les 

difficultés et les 
erreurs sont notées 

et transmises à 
chaque leçon."

"Je suis très 
satisfait car j'ai 

beaucoup progressé 
cette année et pris 
confiance en mes 

capacités à tenir une 
conversation en 

anglais."


