English Anywhere Anytime
Easy Access English vous offre des solutions de «blended learning», avec un accompagnement personnalisé grâce à un formateur anglophone attitré qui va vous former, vous guider, vous motiver tout au long
de votre formation. Nous sommes véritablement au coeur de votre quotidien : notre objectif est de vous
proposer une solution complète pour vous former à distance, tout en restant très proche de vous.

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 vous proposer une large gamme de services sur mesure pour garantir votre réussite en anglais.
Une formation à distance vous évite de vous déplacer, vous donne une flexibilité et vous permet d’avancer à votre rythme. 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. Grâce à une méthode de ‘blended learning’, vous allez progresser rapidement.
Chaque e-module est envoyé par e-mail avant le cours et met en lumière des objectifs d’apprentissage précis. Pendant le cours, votre formateur attitré vous donne l’accès à un espace de
collaboration en ligne., vous allez discuter, débattre, simuler des situations, mettre en pratique
et apprendre toujours de nouvelles choses intéressantes et utiles.
Nous utilisons notre propre système de «Video Chat» sécurisé, qui permet également l’envoie
de documents, des échanges écrits avec corrections en temps réel. Enfin, vous aurez un bilan à
revoir après chaque cours et avec notre solution «e-learning» inclus dans tous nos programmes
de formation, vous avez l’opportunité d’apprendre et de vous entraîner en dehors de vos cours.
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Votre parcours 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
Définition personnalisée de l’objectif global de formation
et création de modules sur-mesure

		

Durant la formation ...

Les 3 P’s de l’apprenant
1 - Pre Lesson Learning

Avant chaque cours : vous recevez votre e-module par e-mail,
c’est un plan clair de la leçon, contenant les objectifs pédagogiques précis à atteindre durant la leçon par la pratique et la
correction.

2 - Post Lesson Learning

Après le cours : Envoie d’une synthèse détaillée de la séance
avec les corrections. A revoir pour prendre conscience de vos
progrès et de vos points d’efforts.

3 - Plus Lesson Learning

Accès illimité à notre plateforme e-learning - Questionnaires,
tutoriels, articles pédagogiques, nos supports sont constamment mis à jour et fait sur mesure pour refléter les besoins actuels de nos apprenants. Vous pouvez travailler sur vos points
d’efforts entre chaque cours.

Evaluation finale
Bilan comparatif avec l’évaluation initiale*
et axes de progression.
Votre passeport d’apprentissage est tamponné et
atteste de votre niveau*
Attestation de fin de formation avec votre niveau
finale CEF et votre Score TOEIC estimé.
Inscription au test TOEIC ou BULATS pour valider
vos acquis. (au choix)
*selon l’échelle de notation européenne (CECRL)
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Mesurer mes progrès, leçon après leçon
Au début de mon cours
On discute des objectifs d’apprentissage avec mon formateur. 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 mon cours

• On fait le point sur ces objectifs.
• Mon professeur me demande de m’autoévaluer
en remplsant une barre de progression.
• 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 également compte pour
fixer les objectifs de la prochaine leçon.
Progress Check Test : test d’auto-évaluation en
ligne qui va m’aider à visualiser ma progression à
tout moment.
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Nos formules
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. 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. Nos formules à distance incluent également la remise d’un passeport d’apprentissage
personnalisé pour le suivi de votre niveau d’anglais tout au long de la vie.
En fonction de vos objectifs, vous pouvez choisir entre deux types de formules à distance :

MADE TO MESURE (cours particuliers)

Accompagnement spécifique et Préparations aux examens
ELTS – TOEFL – GMAT – TOEIC
Vous avez besoin d’obtenir un diplôme pour votre carrière professionnelle ou pour votre parcours universitaire? Nos préparations aux différents examens en anglais vous permettent de développer les compétences
nécessaires pour faire le test et pour obtenir le score que vous souhaitez.
Avec nos formules Skype© et les solutions de vidéoconférence Easy Access English vous pouvez avoir un niveau de concentration maximal sur la cible linguistique. Listening, Reading, Speaking et Writing : nous allons
vous accompagner tout au long de votre formation pour intégrer ces quatre compétences linguistiques. Vous
allez apprendre à écouter, à vous exprimer et à élaborer des réponses spécifiques en fonction de tâches de
compréhension écrite et orale.

ENGLISH BOOST (cours en mini-groupe de 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.
Les objectifs sont à fixer avec votre formateur, les cours sont conviviaux et motivants et vous pouvez profiter de grandes disponibilités horaires. 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.
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Nos programmes
Les cours à distance «Anywhere Anytime» pour PARTICULIERS
La solution 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
E-learning en libre accès

Les cours à distance «Anywhere Anytime» pour PROFESSIONNELS
Nous vous proposons des cours d’anglais et différentes formules éligibles 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
Accompagner votre développement personnel
Aide sur des projets stratégiques
E-learning en libre accès

Nos packs spéciaux :
Nos programmes sont toujours créés sur mesure, et nous avons des solutions
spécifiques adaptés à votre profil, pour être toujours au plus près de vos besoins.
•
•
•
•
•

Séniors
Etudiants
Demandeurs d’emploi
Reclassement Professionnel
Préparations aux examens
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Le secret de la réussite d’une formation à distance c’est :

1
2
3
4
5
6

Avoir un parcours pédagogique bien défini où les objectifs pédagogiques reflètent les besoins réels
de l’apprenant.

7

Des outils pour mesurer la progression : outil d’évaluation sur la plateforme e-learning, évaluation en
début et fin de stage, autoévaluation à chaque activité et chaque cours, évaluation notée sur la participation, préparation, acquisition des apprentissages après chaque cours.

8

Savoir ce qu’il faut faire pour développer ses compétences et avoir les outils pour le faire. Une méthode structurée avec de la préparation avant chaque leçon et un bilan pédagogique après chaque
leçon de sorte que l’apprenant puisse planifier et organiser son propre apprentissage (self managed
learning) et de sorte que l’apprenant ait toujours la possibilité ou qu’il soit de continuer a se perfectionner (blended learning)

9

Pour Easy Access English, une formation réussie est une formation pérenne qui laisse l’apprenant
avec des connaissances acquises et une méthodologie qui pourrait appliquer par la suite pour continuer a développer ses compétences. Une formation réussie c’est également des objectifs pédagogiques atteints. Tel est notre engagement.

10

La methode Easy Access English est une méthode naturelle, situationnelle. On apprend, on met en
pratique, le formateur nous guide nous corrige et échange avec l’apprenant.
On apprend a ne pas traduire, on apprend a comprendre en situation.
On apprend a communiquer en anglais sans passer par le français.

Avoir des objectifs bien définis pour chaque cours afin de pouvoir mesurer continuellement la progression.
Un formateur réellement a l’écoute de l’apprenant capable de s’adapter en permanence, à la progression et aux besoins évoluant de chaque apprenant.
Des formateurs anglophones prêt à partager leurs cultures, des formateurs formés en continu sur la
méthodologie et les valeurs de notre société (tous salariés).
Savoir inspirer et motiver avec un contenu pédagogique riche, varié, visuel et des activités pédagogiques stimulantes.
Réactivité de l’organisme pour individualiser la formation. Notre méthode et toute notre structure
et organisation est conçue pour rendre possible l’individualisation de notre offre de formation ; la
conception et création des supports pédagogiques pour les leçons (e-modules) et des activités e-learning sur notre plateforme, chaque étape du parcours pédagogique, les objectifs d’apprentissage, tout
est fait sur mesure pour chaque apprenant. Cette approche unique nous permet de répondre avec
précision aux besoins des apprenants. Le contenu a du sens pour eux et les apprentissages seront forcément mis en pratique parce qu’ils sont toujours pertinents.
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^

Questions / Réponses

^ En quoi notre méthode est-elle structurée, mais aussi amusante et interactive ?
Vous allez discuter, débattre, simuler des situations, mettre en pratique et apprendre de nouvelles choses
intéressantes à chaque leçon. A travers notre Video Chat, nous mettons en place un système de son et de
lecture pour optimiser votre compréhension et la qualité votre expression. A distance, vous êtes obligé de
vous concentrer sur de la cible linguistique au cours de chaque leçon.

^ Pourquoi la formation a distance est-elle un véritable travail d’équipe ?
Votre professeur va vous guider, vous corriger et vous inspirer. Vous allez, ensemble, travailler pour atteindre
vos objectifs. 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.

^

Les objectifs de la formation sont-ils clairs ? Et vos progrès 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. Vous pouvez à tout moment
vous entraîner ou faire un test de niveau sur notre plateforme e-learning. Enfin, grâce à notre passeport
d’apprentissage, vous serez en mesure de tracer, clairement, vos axes de progrès.

^

A qui s’adresse nos solutions de formation à distance ?

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.
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« 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 ! »

Contacts
PRENEZ CONTACT PAR TÉLÉPHONE OU E-MAIL
POUR ÉVALUER VOS BESOINS EN FORMATION EN ANGLAIS
- Contacts info@easyaccessenglish.com
04 67 92 50 74
Faites une demande de devis sur notre site
http://bit.ly/1RrD1qs
Consultez notre site web pour plus d’informations
http://www.easyaccessenglish.com

