
Toutes nos offres spéciales demandeurs d’emploi * : 

Stage 360° - Cours de groupe en présentiel 360 €
(Disponible en visioconférence pour les demandeurs hors de Montpellier Agglomération)  
- Audit linguistique
- 45h de cours de groupe (effectif : 8 à 12 participants)
- Stage de 10 semaines à raison de 3 cours d’1h30 par semaine 
- Frais d’ingénierie pédagogique (tous les supports sont créés par la direction)
- Attestation de stage de niveau d’anglais CECRL | TOEIC

Stage « Blended Learning » - 40 Heures  760 €  
- Audit linguistique
- Rythme d’apprentissage conseillé : 3 heures par semaine
- 20h de cours individuel en face à face ou Skype : soit 20 cours d’1h (*)
- 3 mois d’accès illimité à l’espace E-learning individualisé
- 20h de e-learning inclus (avec un minimum de 15h à réaliser)
- Frais d’ingénierie pédagogique (tous les supports sont créés par la direction)
- Frais de matériel pédagogique spécialisé et de paramétrage e-learning
- Attestation de stage de niveau d’anglais CECRL | TOEIC

Stage « Blended Learning » - 80 Heures  1400 €  
- Audit linguistique
- Rythme d’apprentissage conseillé : 6 heures par semaine
- 40h de cours individuel en face à face ou Skype : soit 40 cours d’1h (*)
- 3 mois d’accès illimité à l’espace E-learning individualisé
- 40h de e-learning inclus (avec un minimum de 30h à réaliser)
- Frais d’ingénierie pédagogique (tous les supports sont créés par la direction)
- Frais de matériel pédagogique spécialisé et de paramétrage e-learning
- Attestation de stage de niveau d’anglais CECRL | TOEIC

* Les cours sont dispensés du Lundi au Vendredi de 08h00 à 21h00. En cas d’empêchement, chaque cours peut être 
reporté gratuitement sous réserve de le décommander en remplissant ce formulaire en respectant un préavis de 5 
jours. Tous les cours non décommandés à temps seront perdus. 
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Qu’est-ce que cette formation va vous apporter ?

Notre engagement pour votre avenir : vos besoins et vos objectifs sont évalués précisément et le 
choix de contenu pédagogique est basé sur cette analyse avec la création de modules fait sur mesure. Nos 
formateurs, exclusivement anglophones, sont particulièrement impliqués et adaptent le contenu de leurs 
cours continuellement, en gardant en tête l’idée d’améliorer vos chances d’embauche. 

Une progression mesurable : notre organisme est certifié par l’ISQ OPQF, nous mettons notre exper-
tise au service de  la réalisation de vos objectifs professionnels, avec la garantie d’une formation de qualité 
et des résultats mesurables. Durant votre formation, l’accès à notre «Progress Check Test» en ligne vous 
permet de visualiser votre progression autant de fois que vous le souhaitez. A la fin de votre formation, 
vous serez évalué et un Certificat de niveau vous sera remis, basé sur le Cadre européen commun de ré-
férence pour les langues (CERCL) avec votre score TOEIC. Ces notations étant internationalement recon-
nuent, vous pourrez attester de votre niveau de compétence en anglais et prouver que votre niveau a été 
constaté par un organisme certifié.

Un bagage pratique : nous utilisons une méthode naturelle d’apprentissage active, situationnelle, et 
efficace basée sur l’interaction et la mise en pratique. Vous allez discuter, débattre, simuler des situations, 
et apprendre de nouvelles choses intéressantes à chaque leçon. Nos formateurs vont vous guider, vous 
corriger et vous motiver. Vous allez, ensemble, travailler pour atteindre vos objectifs. 

Des moments de convivialité et de partage : la recherche d’emploi peut être un moment difficile, à 
Easy Access English nous vous aidons à rester positif ! Vous allez évoluer dans une atmosphère de confiance, 
dynamique et conviviale où vous pourrez réaliser au mieux votre potentiel. 

Des solutions de E-Learning : nous vous proposons des supports et solutions d’apprentissage en ligne, 
des questionnaires, des tutoriels et articles pédagogiques. Nos supports sont mis à jour chaque semaine 
en fonction des besoins recensés parmi nos apprenants.
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 Les axes principaux du programme de formation
- Se présenter et vendre ses compétences en anglais
- Améliorer sa compréhension orale
- Être convainquant en améliorant l’intonation et le sens idiomatique à l’oral
- Argumenter et défendre sa candidature
- Développer des notions en rapport avec son profil professionnel  
- Rédiger un CV et une Lettre de Motivation
- Simulation d’entretien

Renseignements au 04 67 58 98 20
info@easyaccessenglish.com


