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ENGLISH PICK AND MIX

.

Formateur attitré - pour accompagner l’apprenant dans tous les aspects de la formation. 
Cours par visioconférence ou téléphone.
+
Travail personnel à compléter à une date fixe et contrôlé par le formateur 
(E-module : contenu pédagogique fait sur mesure selon les besoins du métier).
+
Préparation en libre accès conseillé par le formateur et optionnel 
(E-learning sur la plateforme EAE).

Notre approche vous donne beaucoup de flexibilité :
Vous pouvez construire votre plan de formation, à partir du point de départ des besoins précis lié à l’anglais dans 
chaque métier. Nous pouvons décider ensemble de la bonne solution pour chaque collaborateur avec un mélange 
de cours, de préparation et de e-learning, différent pour chaque apprenant. C’est le ‘pick and mix’, vous pouvez 
créer une offre de formation customisée selon l’analyse des besoins des collaborateurs dans chaque fonction. 

Vous pouvez compter sur Easy Access English pour motiver les collaborateurs pour les aider 
à prendre confiance et se décomplexer, et pour leur apprendre des techniques pour la com-
préhension et l’expression en Anglais leur permettant de continuer à développer leurs compé-
tences en Anglais après la formation. 

Formation individualisée  «à la carte», à vous de choisir parmi les éléments :

Cours collectifs ou cours individuels à distance
a Formation courte - objectif pédagogique simple. (Entre 5 et 10 heures)
a Formation longue - plusieurs objectifs pédagogiques. (Entre 20 et 30 heures).

Travail Personnel
a Temps de préparation du e-module pédagogique pendant le temps de travail.
a Sessions de e-learning pendant le temps de travail. 
a Pas de temps de préparation prévu dans la formule.

(Seules les heures de formation sont facturées - l’accès e-learning et les supports E-modules sont gratuits.)

Audit linguistique et Parcours pédagogique personnalisé en début de formation.
Contenu pédagogique fait sur mesure selon chaque métier.

 E-modules à préparer avec des objectifs précis pour avancer étape par étape


