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AUDIT / LINGUISTIQUE 

Un audit linguistique  
détaillé sans contrainte  

de déplacement !
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CÔTÉ STAGIAIRES

Le service :
 Un audit précis établi selon l’échelle reconnue du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)
 Un positionnement du niveau sur les équivalences internationales (TOEIC, TOEFL, BULATS...)
 Des recommandations pédagogiques personnalisées
 Les résultats en ligne sous 24 heures
 Un interlocuteur privilégié tout au long de la prestation

Pour analyser le niveau en :
  Vocabulaire
  Grammaire
  Compréhension écrite
  Expression écrite

Pour analyser le niveau en :
   Prononciation
   Compréhension orale
   Expression orale

Les bénéfices :
 Une mise en place simple et rapide : 
démarrage possible sous 24 heures !

 Une prestation sans obligation de 
commande de formation

 Pas de contrainte d’espace/temps

 Une prestation de qualité, permettant d’avoir une vision individualisée ou d’ensemble du niveau de vos collaborateurs 

 Une plateforme en ligne pour un suivi des résultats en temps réel

 Cette prestation peut être couplée avec une mission d’ingénierie pédagogique en vue de définir un plan d’actions,  
ou une cartographie plus détaillée de votre société.

Les langues proposées :

Le principe : 
Evaluation de 7 compétences clés à l’écrit et à l’oral :

CÔTÉ RH

Evaluation écrite en ligne Evaluation orale avec un formateur
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TÉLÉPHONE / VISIO 

Des sessions individuelles 
à distance, délivrées par  
des formateurs natifs !
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CÔTÉ STAGIAIRES

Une grande flexibilité :
 Cours de 7h00 à 22h00, du lundi au samedi inclus
 Choix du format : 30 minutes ou 1 heure
 Réservation du cours jusqu’à 30 minutes avant le début du cours
 Annulation du cours jusqu’à 1 heure avant le début du cours

Un accompagnement de tous 
les instants :

 Une plateforme personnalisée accessible  
en ligne 24h/24, pour réserver ses sessions 
et accéder à ses rapports de cours

 Un coach dédié à l’accompagnement et 
à la motivation des stagiaires, pour un 
maintien de la régularité, clé de la réussite !

Les bénéfices :
 La maîtrise opérationnelle d’une  
situation professionnelle

 L’acquisition d’une aisance  
conversationnelle à l’oral

 La garantie d’une montée rapide  
en compétences

 La solution la plus rapide pour faire progresser vos collaborateurs 

 Une plateforme en ligne pour un suivi des formations en temps réel

Nos consultants vous accompagnent dans toutes les étapes du processus de formation.

Quelque soit votre projet ou le profil de vos collaborateurs, nous avons une solution sur-mesure pour vous.

Les langues proposées :

La pédagogie :

CÔTÉ RH

Un service sur-mesure :
 Une pédagogie opérationnelle grâce à une approche orientée métier et/ou secteur d’activité (400 ateliers thématiques par niveau)

 Le choix de son formateur natif, en fonction des domaines d’expertise, de l’accent et des centres d’intérêt

 Le choix de son média d’appel :          téléphone,        Skype®,            Web conférence

 Un programme de formation établi individuellement, en fonction de ses propres objectifs
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BLENDED 

Le dosage parfait 
entre l’humain  
et le digital !
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CÔTÉ STAGIAIRES

Une flexibilité renforcée :
 Une plateforme e-learning compatible tout support accessible 24h/24 pour s’exercer où et quand on le souhaite 
 Le mix gagnant pour une formation à la fois modulable et accompagnée !

Un accompagnement de tous 
les instants :

 Une plateforme en ligne pour garantir un 
suivi autonome de la formation

 Un calcul du temps de travail pour une 
mesure précise de l’efficacité

 Un coach nominatif tout au long de la 
formation pour des échanges de proximité

Les bénéfices :
 La maîtrise opérationnelle d’une situation 
professionnelle

 L’acquisition d’une aisance 
conversationnelle à l’oral et à l’écrit

 La possibilité de travailler en ligne sans 
contrainte, tout en mesurant ses progrès

 La solution pour combiner l’efficacité pédagogique des formations individuelles, à vos exigences économiques 

  Une formation enrichie adaptée à tous les profils, pour varier les modalités et approfondir la formation 

  Une plateforme en ligne pour un suivi des formations en temps réel

Nos consultants vous accompagnent dans toutes les étapes du processus de formation.
Quelque soit votre projet, votre budget ou le profil de vos collaborateurs, nous avons une solution sur-mesure pour vous.

La pédagogie :

CÔTÉ RH

Une approche multimodale :
 Des sessions individuelles à distance encadrées par un formateur natif

 Des modules en e-learning guidés par le formateur, dans le prolongement de la session 

 Plus de 1500 ressources pédagogiques thématiques et 700 exercices en ligne, pour un enrichissement des compétences 
en toute autonomie

 Une plongée dans l’actualité internationale grâce à une plateforme de news interactive

 Une solution de microlearning pour garantir une formation intensive et sans coupure
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