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NOTRE ACTIVITE 

Notre socie te  est spe cialise e en formations de langues vivantes. 

Nous sommes une e quipe de formateurs passionne s et expe rimente s. 

Pyre ne es Énglish saura re pondre a  tous vos besoins de formations en langues : 
 
• É tre a  l'aise pour communiquer avec vos clients et vos fournisseurs europe ens 
       ou a  l'internationale afin de proposer vos services et vos solutions. 
• Comprendre et pre senter des donne es. 
• Collaborer avec une e quipe diversifie e. 

Pour votre entreprise, notre ro le con-

siste a  de velopper et a  renforcer des 

compe tences sur le plan linguistique 

afin qu’elle soit compe titive dans un en-

vironnement national et international 

ou  la communication est essentielle 

pour re aliser vos propres objectifs. 

IVAN – « Concepteur de cours de 

langues » - il cre e ses propres cours de 

langues depuis 2008 pour tous les 

niveaux. Il a commence  a  enseigner l’an-

glais et le français dans un lyce e ame ri-

cain.  Il est passionne  par la formation 

en langues. 
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SE FORMER EN LANGUES 

Thèmes populaires :  

Éxpression orale et conversa-
tion, autonomie, perfection-
nement, professionnel, tech-
nique, pre paration examen. 

Apprendre une nouvelle langue requiert des savoir-faire spe cifiques. Comment e tre performant 

dans l’apprentissage d’une langue ? 

Des objectifs clairs et atteignables, un sentiment de progre s et de succe s constituent les caracte -

ristiques essentielles d’une formation efficace dans l’apprentissage d’une langue. 

Il est rare de trouver un centre de formation qui peut concevoir des formations sur-mesure et 

adapter leur contenu en fonction de l’e volution du stagiaire. 

Former une personne n’osant pas s’exprimer a  l’oral dans une langue e trange re ne cessite des 

exercices spe cifiques tandis qu’une personne su re d’elle aura besoin d’un autre type de formation.  

Nous nous engageons dans des conceptions de formations personnalise es…  Nos stagiaires sont 

totalement satisfaits par nos me thodes et nous donnent leurs avis (4,9/5 sur Google). 

Formations en anglais, espagnol et FLÉ 

The mes et objectifs personnalisables 

Programmes individuels, collectifs et 

mixtes 

Dans nos bureaux ou dans votre entre-

prise 

Ou en ligne en visioconfe rence 

• É valuer clairement le niveau de de part. 

• Fixer des objectifs clairs et atteignables. 

• Mesurer les progre s. 

• Utiliser des me thodes efficaces d’enseignement. 

• Personnalisation de la formation pour assurer le plaisir et augmenter la confiance en soi = 

satisfaction des stagiaires tout en les conduisant a  atteindre leurs objectifs et en devenant 

une valeur ajoute e pour leur entreprise. 
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6 

 6 

NOS ENGAGEMENTS 

˃ Une pe dagogie participative, active et varie e. 
 
˃ Des se ances stimulantes, productives et pratiques. 
 
> Une richesse dans les e changes entre stagiaires et avec les formateurs. 
 
> Notre priorite  : de velopper des compe tences orales dans la langue cible et d’e viter des con-
tenus artificiels (tableaux de grammaire, listes de vocabulaire, questions a  choix multiple). 
 
> Nous sommes ambitieux. Nous abordons tous les de fis avec e nergie et enthousiasme dans 

une ambiance positive et chaleureuse.  

 Vous ne pourrez pas maîtriser une 

langue en six mois, mais vous pourrez 

faire beaucoup de progrès. Nous re-

gardons le niveau actuel du stagiaire, 

le niveau qu’il désire atteindre et nous 

mettons en œuvre ensemble un pro-

gramme pour parvenir à son objectif. 

Pragmatisme 

La plupart du temps, l’apprentissage 

de langue ne présente pas de difficul-

tés. Parfois il faut adapter une forma-

tion en cours en raison de nouveaux 

objectifs inhérents à l’entreprise ou au 

stagiaire. Nous nous appliquons à 

proposer des cours évolutifs à tout 

instant. 

Dévoué 

Les formateurs évaluent leurs stagiaires, 

et les stagiaires évaluent eux-mêmes 

leurs progrès et donnent leurs avis sur 

la formation. Nous prêtons attention aux 

progrès individuels en fonction des éva-

luations ainsi qu’en fonction des obser-

vations des formateurs. Nous apportons 

des adaptations en conséquence.  

Résultats 

Les langues consistent à communiquer. 

Quand un stagiaire se sent à l’aise, il 

apprend mieux. Quand il se sent en con-

fiance avec son formateur et les autres 

stagiaires, il est plus enclin à se dépas-

ser, à préparer ses cours et à réviser. 

Nous sélectionnons le formateur en 

fonction du profil de chaque stagiaire. 

Relationnel 
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2 PROGRAMMES 

TOUTES LANGUES 
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NIVEAU CIBLE A1 : ÉCHANGES 

Objectifs 

 S’exprimer avec des mots et des ex-

pressions simples relatifs a  des situa-

tions concre tes. 

 Communiquer de façon simple, quand 

l'interlocuteur aide a  formuler ce que 

l'on essaie de dire. 

 Comprendre des mots familiers et des 

expressions tre s courantes quand le lo-

cuteur parle lentement et distinc-

tement. 

Programme 

1. Se pre senter, pre senter un tiers. 

2. Échanger des coordonne es. 

3. Parler de ses gou ts et de ce que l’on 

n’aime pas autour de diffe rents the mes : 

alimentation, sports et loisirs.  

4. Parler de ses habitudes quotidiennes, sa 

maison. 

5. Éxprimer et comprendre les besoins 

quotidiens dans un environnement pro-

fessionnel. 

6. De crire et s'informer sur divers the mes : 

lieux, me te o, informations concernant 

une personne… 

7. Donner ses avis et comprendre des 

recommandations. 

8. Re server, comprendre la carte des men-

us et boissons, commander et payer. 

9. S'informer sur les options et les prix. 

Date et durées conseillées 

Pour faciliter votre gestion des formations, 

tout cours est propose e ponctuellement.  
 

La dure e conseille e est de finie par le niveau 

de de part du stagiaire. 

Coûts pédagogiques 

Veuillez vous re fe rer a  notre grille tarifaire 

et a  notre grille de financements, ou con-

tactez-nous directement pour un devis 

personnalise . 

Public : Pour toute personne souhaitant 

avoir un niveau de base dans la langue cible. 

Pré-requis : Cette formation ne ne ces-

site pas de pre -requis. 

 Formateurs expe rimente s 
 É changes authentiques 
 Petits groupes par niveau 
 Soutien et conseils du formateur 
 Suivi et devoirs personnalise s 
 Plateforme d’apprentissage en ligne 

ou manuel de cours spe cialise  

Méthodes pédagogiques 
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NIVEAU CIBLE A2 : 

CONVERSATION 

Objectifs 

 S’engager dans une interaction sociale 

simple. 

 Comprendre des expressions et un vo-

cabulaire usuel relative a  l’envi-

ronnement proche. 

 Lire des textes courts et tre s simples. 

 Utiliser une se rie de phrases ou d'ex-

pressions pour de crire en termes sim-

ples d'autres personnes, parler de ses 

conditions de vie, de son activite  pro-

fessionnelle actuelle. 

Programme 

1. Conversation personnelle, re viser les ba-

ses, se pre senter, pre senter un tiers, pos-

er des questions. 

2. Transmettre les informations concre tes, 

actions re centes, instructions, habitude. 

3. Mises en situation, te le phone, magasin. 

4. Les descriptions visuelles des photos et 

des vide os. 

5. Poser et re pondre aux questions autour 

de la the matique des emplois, le monde 

du travail. 

6. Discuter sur les lieux de restaurations et 

nos pre fe rences alimentaires, program-

mer et organiser des sorties. 

7. Donner des conseils et comprendre des 

conseils me dicaux. 

8. Les personnes, la description physique, le 

caracte re, la personnalite . 

Coûts pédagogiques 

Veuillez vous re fe rer a  notre grille tarifaire 

et a  notre grille de financements, ou con-

tactez-nous directement pour un devis 

personnalise . 

Public : Pour toute personne souhaitant 

approfondir son niveau dans la langue cible. 

Pré-requis : Niveau A1 dans la langue 
cible. 

Date et durées conseillées 

Pour faciliter votre gestion des formations, 

tout cours est propose e ponctuellement.  
 

La dure e conseille e est de finie par le niveau 

de de part du stagiaire. 

 Formateurs expe rimente s 
 É changes authentiques 
 Petits groupes par niveau 
 Soutien et conseils du formateur 
 Suivi et devoirs personnalise s 
 Plateforme d’apprentissage en ligne 

ou manuel de cours spe cialise  

Méthodes pédagogiques 
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Objectifs 

 Communiquer aise ment sur des 

the mes du quotidien et personnels. 

 Jouer un ro le actif dans une conversa-

tion. 

 Avoir une pre cision raisonnable a  une 

cadence naturelle. 

 Comprendre suffisamment les grandes 

lignes dans la langue cible ainsi que 

certains de tails afin de re sumer, re agir 

et donner son avis. 

Programme 

1. Le monde du travail, la vie profession-

nelle. 

2. La famille, les relations sociales. 

3. Les sentiments et les e motions, les avis et 

les hypotheses. 

4. La sante , les accidents. 

5. Les activite s quotidiennes, les loisirs, les 

sports. 

6. Les sujets culturels, cine ma, litte rature, 

peinture. 

7. Les me dias et l’actualite . 

8. Le syste me e ducatif, les e tudes. 

9. Les messages e crits, re sumer et re pondre 

de manie re personnelle. 

10.  La mode, les coutumes, les traditions cul-

turelles. 

11.  Les ordinateurs et l'informatique. 

NIVEAU CIBLE B1 : AUTONOMIE 

Coûts pédagogiques 

Veuillez vous re fe rer a  notre grille tarifaire 

et a  notre grille de financements, ou con-

tactez-nous directement pour un devis 

personnalise . 

Public : Pour toute personne souhaitant 

gagner en autonomie  dans la langue cible. 

Pré-requis : Niveau A2 dans la langue 
cible. 

Date et durées conseillées 

Pour faciliter votre gestion des formations, 

tout cours est propose e ponctuellement.  
 

La dure e conseille e est de finie par le niveau 

de de part du stagiaire. 

 Formateurs expe rimente s 
 É changes authentiques 
 Petits groupes par niveau 
 Soutien et conseils du formateur 
 Suivi et devoirs personnalise s 
 Plateforme d’apprentissage en ligne 

ou manuel de cours spe cialise  

Méthodes pédagogiques 
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Objectifs 

 Communiquer clairement sur des 

the mes complexes. 

 Jouer un ro le majeur dans une conver-

sation. 

 Parler avec un degre  de spontane ite  et 

d'aisance qui permet une interaction 

sans difficulte  avec un anglophone na-

tif. 

 Comprendre la plupart des films et des 

e missions de television et textes litte -

raires. 

Programme 

1. Éxprimer des hypothe ses et des regrets. 

2. Synthe tiser des informations. 

3. Mettre en valeur des arguments. 

4. Reformuler pour expliquer ou ge ne ralis-

er. 

5. Éxprimer sa satisfaction. 

6. Éxprimer la probabilite . 

7. Partager des expe riences pre cises et son 

humeur du moment. 

8. Analyser des articles complexes sur des 

the mes abstraits. 

9. Argumenter une prise de position. 

10.  Comprendre des instructions et des 

re glements complexes. 

11.  Éxprimer des degre s de certitude et de 

doute. 

12.  Comparer et diffe rencier. 

NIVEAU CIBLE B2 :  

PERFECTIONNEMENT 

Coûts pédagogiques 

Veuillez vous re fe rer a  notre grille tarifaire 

et a  notre grille de financements, ou con-

tactez-nous directement pour un devis 

personnalise . 

Public : Pour toute personne voulant 

communiquer, avec efficacite , socialement 

et professionnellement dans la langue cible. 

Pré-requis : Niveau B1 dans la langue 

cible. 

Date et durées conseillées 

Pour faciliter votre gestion des formations, 

tout cours est propose e ponctuellement.  
 

La dure e conseille e est de finie par le niveau 

de de part du stagiaire. 

 Formateurs expe rimente s 
 É changes authentiques 
 Petits groupes par niveau 
 Soutien et conseils du formateur 
 Suivi et devoirs personnalise s 
 Plateforme d’apprentissage en ligne 

ou manuel de cours spe cialise  

Méthodes pédagogiques 
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Objectifs 

 Communiquer clairement sur des 

the mes complexes. 

 Jouer un ro le majeur dans une conver-

sation. 

 Parler avec un degre  de spontane ite  et 

d'aisance qui permet une interaction 

sans difficulte  avec un anglophone na-

tif. 

 Comprendre la plupart des films et des 

e missions de television et textes litte -

raires. 

Programme 

1. Interagir sur des sujets abstraits et 

spe cialise s. 

2. Pre parer une re ponse diplomatique. 

3. De velopper une argumentation logique et 

cohe rente. 

4. Comprendre une discussion de tendue en-

tre des natifs. 

5. Faire de subtils ajustements de façon a  

corriger des malentendus et des incidents 

culturels. 

6. Comprendre les ressemblances et les dif-

fe rences entre des me taphores et d’au-

tres figures de style. 

7. Pre parer un argumentaire convaincant. 

8. Analyser un article pole mique ou un dis-

cours diplomatique. 

9. Mettre en valeur des arguments. 

 Formateurs expe rimente s 
 É changes authentiques 
 Petits groupes par niveau 
 Soutien et conseils du formateur 
 Suivi et devoirs personnalise s 
 Plateforme d’apprentissage en ligne 

ou manuel de cours spe cialise  

Méthodes pédagogiques 

NIVEAU CIBLE C1 : MAITRISE 1 

Coûts pédagogiques 

Veuillez vous re fe rer a  notre grille tarifaire 

et a  notre grille de financements, ou con-

tactez-nous directement pour un devis 

personnalise . 

Public : Pour toute personne voulant 

communiquer, avec efficacite , socialement 

et professionnellement dans la langue cible. 

Pré-requis : Niveau B2 dans la langue 

cible. 

Date et durées conseillées 

Pour faciliter votre gestion des formations, 

tout cours est propose e ponctuellement.  
 

La dure e conseille e est de finie par le niveau 

de de part du stagiaire. 
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PRÉPARATION EXAMEN  

Objectifs 

 Développer du vocabulaire correspon-
dant aux thèmes ciblés par l’examen. 

 S’exprimer avec aisance et precision 
pour de velopper ses arguments. 

 Maitriser les stratégies pour répondre 
efficacement à chaque partie de l’exa-
men. 

 Apprendre comment trouver les infor-
mations clefs dans un enregistrement 
audio ou dans les textes. 

 Maitriser les bases de grammaire de la 
langue cible. 

Programme 

1. Tout savoir sur le de roulement des mo-

dules du test. 

2. Apprendre les bonnes strate gies pour as-

similer les connaissances plus efficace-

ment. 

3. Pratiquer pour mieux appre hender la 

compre hension orale. 

4. Pratiquer des exercices pour ame liorer 

ses capacite s de compre hension e crite.  

5. De velopper ses capacite s d'expression 

e crite avec des exercices. 

6. Parler de ses activite s, Éxprimer son opi-

nion lors d’une conversation. 

7. Obtenir des ressources utiles et les utili-

ser pour ame liorer sa fluidite  et sa com-

pre hension orale et e crite. 

8. Éxprimer son opinion sur diffe rents su-

jets d'actualite  a  travers le monde. 

Public : Pour toute personne souhaitant 

se pre parer efficacement pour l’obtention 

d’un examen certifiant (TOÉIC, IÉLTS, LIN-

GUASKILL, TOÉFL). 

Pré-requis : Niveau A2. 

Date et durées conseillées 

Pour faciliter votre gestion des formations, 

tout cours est propose e ponctuellement.  
 

La dure e conseille e est de finie par le niveau 

de de part du stagiaire. 

Coûts pédagogiques 

Veuillez vous re fe rer a  notre grille tarifaire 

et a  notre grille de financements, ou con-

tactez-nous directement pour un devis 

personnalise . 

Programme pouvant e tre modifiable en fonction de l’examen 

 Formateurs expe rimente s 
 É changes authentiques 
 Petits groupes par niveau 
 Soutien et conseils du formateur 
 Suivi et devoirs personnalise s 
 Plateforme d’apprentissage en ligne 

ou manuel de cours spe cialise  

Méthodes pédagogiques 
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Objectifs 

 Maîtriser le vocabulaire indispensable 

dans le milieu des affaires en anglais ou 

en espagnol. 

 Bien comprendre les locuteurs anglais 

et américains ou espagnols soit en pré-

sentiel soit par téléphone. 

 Améliorer la fluidité des échanges pro-

fessionnels. 

 Comprendre des informations écrites 

comme par exemple des documents 

techniques. 

Programme 

1. Communiquer efficacement lors d'une re -

union ou d’une rencontre, de finir des ob-

jectifs pre cis. 

2. Éxprimer son opinion a  travers une lettre 

ou un mail, adapter son propos a  ses in-

terlocuteurs. 

3. Ge rer les diffe rentes demandes te le pho-

niques de clients, synthe tiser et clarifier 

des informations. 

4. Synthe tiser des informations pertinentes 

a  l'e tranger. 

5. Se faire comprendre de façon compre -

hensible et illustrer ses opinions au tra-

vers d’une discussion. 

6. De crire et s'exprimer efficacement lors 

d'un e ve nement professionnel. 

7. Adapter son discours dans un pays e tran-

ger ou lors d'un dî ner d'affaire. 

L’ANGLAIS  

PROFESSIONNEL 

Coûts pédagogiques 

Veuillez vous re fe rer a  notre grille tarifaire 

et a  notre grille de financements, ou con-

tactez-nous directement pour un devis 

personnalise . 

Public : Toute personne souhaitant de ve-

lopper ses compe tences dans le domaine 

des affaires en anglais ou en espagnol.  

Pré-requis : Niveau B1 en anglais ou en 

espagnol. 

Date et durées conseillées 

Pour faciliter votre gestion des formations, 

tout cours est propose e ponctuellement.  
 

La dure e conseille e est de finie par le niveau 

de de part du stagiaire. 

 Formateurs expe rimente s 
 É changes authentiques 
 Petits groupes par niveau 
 Soutien et conseils du formateur 
 Suivi et devoirs personnalise s 
 Plateforme d’apprentissage en ligne 

ou manuel de cours spe cialise  

Méthodes pédagogiques 
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3 PROGRAMMES 

EN ANGLAIS 
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Objectifs 

 Recueillir des informations efficace-

ment. 

 Donner des instructions claires et pre -

cises. 

 Hiérarchiser les diffe rents proble mes 

d’un client insatisfait. 

 Adresser des instructions techniques a  

un client au te le phone. 

 Regagner la confiance d’un client en 

cole re au te le phone. 

Programme 

1. Éxpliquer des informations clairement, 

inviter poliment a  un client a  patienter. 

2. Anticiper les besoins d’un client au te le -

phone. 

3. De samorcer la cole re, parler et s’expri-

mer avec since rite  lors d’un conflit. 

4. Glaner des informations efficacement. 

5. Ve rifier la fiabilite  des informations, dis-

siper les malentendus clairement lors 

d’une discussion. 

6. De velopper des relations profession-

nelles, exprimer divers sentiments avec 

des mots clairs. 

7. De velopper et entretenir une solidarite  

avec les colle gues de travail, savoir s’ex-

primer a  haute voix distinctement. 

8. Ge rer un appel d’un client agressif, garder 

le contro le d’une situation difficile. 

L’ANGLAIS AU TÉLÉPHONE 

Coûts pédagogiques 

Veuillez vous re fe rer a  notre grille tarifaire 

et a  notre grille de financements, ou con-

tactez-nous directement pour un devis 

personnalise . 

Public : Pour toute personne souhaitant 

développer des compétences sociales et pro-

fessionnelles au téléphone en anglais. 

Pré-requis : Niveau B1 en anglais. 

Date et durées conseillées 

Pour faciliter votre gestion des formations, 

tout cours est propose e ponctuellement.  
 

La dure e conseille e est de finie par le niveau 

de de part du stagiaire. 

 Formateurs expe rimente s 
 É changes authentiques 
 Petits groupes par niveau 
 Soutien et conseils du formateur 
 Suivi et devoirs personnalise s 
 Plateforme d’apprentissage en ligne 

ou manuel de cours spe cialise  

Méthodes pédagogiques 
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Objectifs B1 

 Savoir communiquer clairement avec 

d’autres entreprises a  l’international. 

 Gérer diffe rentes situations en re u-

nion, rendez-vous ou ne gociations. 

 Négocier efficacement a  l’international. 

 Adapter son discours a  l’international. 

 Se présenter clairement lors d’un ren-

dez-vous ou a  votre e quipe. 

Programme B1 

1. De velopper une pense e flexible pour ge -

rer des situations a  l’international. 

2. De velopper des relations a  travers une 

discussion. 

3. Communiquer clairement de bonnes et 

mauvaises nouvelles. 

4. Parler avec diffe rents niveaux de langue 

et ge rer les difficulte s. 

5. Savoir clarifier les malentendus, e couter 

efficacement lors d’un e change. 

6. Re diger un message personnalise  pour 

diffe rents publics. 

7. Communiquer efficacement par email. 

8. Fixer des objectifs clairs durant une ne go-

ciation. 

9. É viter les conflits et les malentendus, sa-

voir ge rer les conflits. 

COMMUNICATION EN ANGLAIS 

Coûts pédagogiques 

Veuillez vous re fe rer a  notre grille tarifaire 

et a  notre grille de financements, ou con-

tactez-nous directement pour un devis 

personnalise . 

Public : Pour toute personne souhaitant 

améliorer ses capacités de communication en 

anglais à l’international. 

Pré-requis : Niveau A2 ou B1 en anglais. 

Date et durées conseillées 

Pour faciliter votre gestion des formations, 

tout cours est propose e ponctuellement.  
 

La dure e conseille e est de finie par le niveau 

de de part du stagiaire. 

 Formateurs expe rimente s 
 É changes authentiques 
 Petits groupes par niveau 
 Soutien et conseils du formateur 
 Suivi et devoirs personnalise s 
 Plateforme d’apprentissage en ligne 

ou manuel de cours spe cialise  

Méthodes pédagogiques 

Programme B2 sur demande 
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Objectifs B1 

 Simplifier et illustrer des explications 

techniques. 

 Décrire les positions de composants 

assemble s. 

 Parler des causes de de faut avec pre ci-

sion. 

 Utiliser efficacement les donne es nu-

me riques. 

 Définir le mate riel ade quate a  une si-

tuation. 

Programme B1 

1. De crire les fonctions et applications tech-

niques, expliquer comment la technologie 

fonctionne. 

2. Discuter des proble mes de qualite . 

3. De crire les phases de conception et pro-

ce dures. 

4. De crire diffe rents types de difficulte s, de 

re parations et de maintenance. 

5. Sugge rer des ide es et des solutions. 

6. Comprendre des instructions e crites et 

notices. 

7. Parler des syste mes automatise s et com-

prendre les descriptions de leurs para-

me tres. 

8. De finir les capacite s et les limites. 

9. Parler des causes et des effets. 

TECHNOLOGIE EN ANGLAIS 

Coûts pédagogiques 

Veuillez vous re fe rer a  notre grille tarifaire 

et a  notre grille de financements, ou con-

tactez-nous directement pour un devis 

personnalise . 

Public : Pour toute personne souhaitant 

ame liorer ses connaissances en technologie 

d’entreprise. 

Pré-requis : Niveau A2 ou B1 en anglais. 

Date et durées conseillées 

Pour faciliter votre gestion des formations, 

tout cours est propose e ponctuellement.  
 

La dure e conseille e est de finie par le niveau 

de de part du stagiaire. 

 Formateurs expe rimente s 
 É changes authentiques 
 Petits groupes par niveau 
 Soutien et conseils du formateur 
 Suivi et devoirs personnalise s 
 Plateforme d’apprentissage en ligne 

ou manuel de cours spe cialise  

Méthodes pédagogiques 

Programme B2 sur demande 
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Objectifs 

 Comprendre ce qu’est un ordinateur 

et comment s’en servir efficacement. 

 Comment se servir des diffe rents logi-

ciels. 

 Maîtriser les re unions et les chats en 

ligne. 

 Décrire diffe rents graphiques, dia-

grammes, langages informatiques. 

 Comprendre le web et ses diffe rentes 

utilisations. 

Programme 

1. De crire pre cise ment son ordinateur ide al. 

2. De crire des fonctions et des fonctionnali-

te s lie es aux ordinateurs, de crire les pe ri-

phe riques d’entre e. 

3. Discuter sur le moyen de prote ger ses 

donne es. 

4. Donner des instructions claires pour exe -

cuter des ta ches sur Word. 

5. É changer dans un chat en ligne sur inter-

net. 

6. Parler des blogs, discuter des applica-

tions multime dia. 

7. De crire des graphiques. 

8. Parler de son expe rience des ordinateurs 

et programmation. 

9. Le langage des ordinateurs. 

10.  De crire et parler au te le phone mobile. 

INFORMATIQUE EN ANGLAIS 

Coûts pédagogiques 

Veuillez vous re fe rer a  notre grille tarifaire 

et a  notre grille de financements, ou con-

tactez-nous directement pour un devis 

personnalise . 

Public : Pour toute personne souhaitant 

ame liorer ses connaissances en program-

mation et informatique en anglais. 

Pré-requis : Niveau A2 en anglais.  

Date et durées conseillées 

Pour faciliter votre gestion des formations, 

tout cours est propose e ponctuellement.  
 

La dure e conseille e est de finie par le niveau 

de de part du stagiaire. 

 Formateurs expe rimente s 
 É changes authentiques 
 Petits groupes par niveau 
 Soutien et conseils du formateur 
 Suivi et devoirs personnalise s 
 Plateforme d’apprentissage en ligne 

ou manuel de cours spe cialise  

Méthodes pédagogiques 
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Objectifs 

 Négocier un accord et un contrat. 

 Définir pre cise ment les diffe rents ro les 

dans les cabinets d’avocats. 

 Décrire les droits d’un tiers. 

 Présenter un plan de valorisation des 

actifs. 

 Définir les droits lie s a  la proprie te  in-

tellectuelle. 

 Améliorez vos compe tences en expres-

sion, en compre hension orale et en 

compre hension e crite de l’anglais juri-

dique. 

Programme 

1. Éxpliquer ce que la loi dit, de crire un ca-

binet d’avocats. 

2. Re sumer et exprimer des opinions. 

3. Éxpliquer juridiquement des aspects 

d’une acquisition. 

4. Ne gocier un contrat. Adapter un contrat 

mode le. Ne gocier un accord. 

5. Éxpliquer et de crire les droits d’un tiers, 

discuter et e valuer les sources d'informa-

tion. 

6. Pre senter une affaire, e crire une re dac-

tion juridique. 

7. Parler de diffe rentes spe cialite s de cabi-

net d’avocat. 

8. Introduction a  la proprie te  intellectuelle, 

discuter des proble mes de droits d’auteur 

et d’utilisation e quitable. 

9. De crire une situation juridique. 

DROIT INTERNATIONNAL  

Coûts pédagogiques 

Veuillez vous re fe rer a  notre grille tarifaire 

et a  notre grille de financements, ou con-

tactez-nous directement pour un devis 

personnalise . 

Public : Pour toute personne souhaitant 
de velopper ses connaissances du droit en anglais. 

Pré-requis : Niveau B1 en anglais. 

Date et durées conseillées 

Pour faciliter votre gestion des formations, 

tout cours est propose e ponctuellement.  
 

La dure e conseille e est de finie par le niveau 

de de part du stagiaire. 

 Formateurs expe rimente s 
 É changes authentiques 
 Petits groupes par niveau 
 Soutien et conseils du formateur 
 Suivi et devoirs personnalise s 
 Plateforme d’apprentissage en ligne 

ou manuel de cours spe cialise  

Méthodes pédagogiques 

Programme C1 sur demande 
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Objectifs B2 

 Utiliser des techniques de simplifica-

tion, de re pe tition et de clarification. 

 Prendre des notes pendant un rendez-

vous. 

 Préparer et rassurer un patient en an-

glais durant un examen. 

 Expliquer les termes me dicaux a  un 

patient. 

 Encourager les patients a  s’exprimer 

sur leurs craintes et sur leurs douleurs 

en anglais. 

Programme B2 

1. Vous pre senter et accueillir les patients. 

2. Faire un historique pre cis de la plainte 

pre sente e. 

3. Re sumer et structurer les notes d’un ren-

dez-vous. 

4. Demander les ante ce dents me dicaux d’un 

patient. 

5. Éxpliquer les diffe rentes proce dures 

d’examen. 

6. Donner des instructions claires de ma-

nie re conviviale et rassurante. 

7. Éxpliquer la me dicamentation a  un pa-

tient. 

8. Éxpliquer clairement les proce dures d’un 

examen a  un enfant. 

9. Rassurer un patient ou un membre de la 

famille. 

COMMUNICATION SOCIALE EN 

MÉDECINE 

Coûts pédagogiques 

Veuillez vous re fe rer a  notre grille tarifaire 

et a  notre grille de financements, ou con-

tactez-nous directement pour un devis 

personnalise . 

Public : Pour toute personne souhaitant 
de velopper ses compe tences sociales dans le do-

maine me dical en anglais. 

Pré-requis : Niveau B1 ou B2 en anglais. 

Date et durées conseillées 

Pour faciliter votre gestion des formations, 

tout cours est propose e ponctuellement.  
 

La dure e conseille e est de finie par le niveau 

de de part du stagiaire. 

 Formateurs expe rimente s 
 É changes authentiques 
 Petits groupes par niveau 
 Soutien et conseils du formateur 
 Suivi et devoirs personnalise s 
 Plateforme d’apprentissage en ligne 

ou manuel de cours spe cialise  

Méthodes pédagogiques 

Programme C1 sur demande 
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Objectifs B1 

 Parler et de crire pre cise ment diffe -

rents sympto mes. 

 Décrire un ho pital et ses diffe rents ser-

vices. 

 Discuter avec les patients de leurs 

ide es et de leurs craintes. 

 Interpréter un ÉCG et expliquer les re -

sultats aux patients. 

 Travailler sur des sujets qui vous inte -

ressent et lie s a  votre contexte profes-

sionnel. 

Programme B1 

1. Pre ciser les diffe rentes parties du corps 

humain. 

2. Parler de diffe rents domaines dans le mi-

lieu me dical. 

3. De crire des proble mes, sympto mes ou 

douleurs du corps humain. 

4. De crire et comprendre des re sultats de 

laboratoire. 

5. Annoncer un examen et en expliquer les 

re sultats aux patients. 

6. Interpre ter et expliquer un rapport 

d’ope ration. 

7. Donner des instructions en anglais a  un 

patient pendant un examen en anglais. 

8. Pre venir et discuter des risques de cer-

tains traitements avec le patient. 

9. Structurer une pre sentation, exprimer 

clairement ses ide es et ses projets. 

L’ANGLAIS ET LA MÉDECINE 

POUR LES PROFESIONNELS 

Coûts pédagogiques 

Veuillez vous re fe rer a  notre grille tarifaire 

et a  notre grille de financements, ou con-

tactez-nous directement pour un devis 

personnalise . 

Public : Pour toute personne souhaitant 

mieux communiquer en anglais dans le do-

maine de la me decine. 

Pré-requis : Niveau A2 ou B1 en anglais.  

Date et durées conseillées 

Pour faciliter votre gestion des formations, 

tout cours est propose e ponctuellement.  
 

La dure e conseille e est de finie par le niveau 

de de part du stagiaire. 

Programme B2 sur demande 

 Formateurs expe rimente s 
 É changes authentiques 
 Petits groupes par niveau 
 Soutien et conseils du formateur 
 Suivi et devoirs personnalise s 
 Plateforme d’apprentissage en ligne 

ou manuel de cours spe cialise  

Méthodes pédagogiques 
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Objectifs 

 Accueillir les clients chaleureusement 

et fournir des informations ge ne rales et 

personnelles. 

 Donner aux clients des conseils claires 

et pre cis pour re soudre diffe rents pro-

ble mes et situations qu’ils peuvent ren-

contrer. 

 Gérer les clients difficiles et les re cla-

mations. 

 Collaborer efficacement avec une 

e quipe internationale. 

Programme 

1. Indiquer et donner des informations aux 

clients. 

2. Re pondre aux attentes et aux questions 

d'un client par te le phone. 

3. Identifier les besoins des clients. 

4. Identifier les diffe rents plats culinaires 

pour mieux les de crire et les pre senter 

aux clients. 

5. De crire les diffe rents e quipements dans 

une cuisine. 

6. Connaitre tous les diffe rents types de 

nourritures et leurs saveurs. 

7. Formuler des propositions pre cises et ex-

primer son approbation ou sa de sappro-

bation lors d'une re union. 

8. Communiquer de façon compre hensible 

et illustrer ses opinions au travers d’une 

discussion. 

L’HÔTELLERIE EN ANGLAIS 

Coûts pédagogiques 

Pour faciliter votre gestion des formations, 

tout cours est propose e ponctuellement.  
 

La dure e conseille e est de finie par le 

niveau de de part du stagiaire. 

Public : Pour toute personne souhaitant 

de velopper ses compe tences dans le do-

maine de l’ho tellerie et de la restauration en 

anglais. 

Pré-requis : niveau A1 en anglais.  

Date et durées conseillées 

Pour faciliter votre gestion des formations, 

tout cours est propose e ponctuellement.  
 

La dure e conseille e est de finie par le niveau 

de de part du stagiaire. 

 Formateurs expe rimente s 
 É changes authentiques 
 Petits groupes par niveau 
 Soutien et conseils du formateur 
 Suivi et devoirs personnalise s 
 Plateforme d’apprentissage en ligne 

ou manuel de cours spe cialise  

Méthodes pédagogiques 
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Objectifs 

 Développer son aisance a  l’oral. 

 Optimiser la communication avec la 

cliente le. 

 Accueillir une cliente le internationale 

et re pondre pre cise ment aux attentes. 

 Donner des directives pre cises et 

claires. 

 Indiquer des lieux d’inte re ts. 

Programme 

1. Re pondre aux attentes et aux questions 

d'un client par te le phone. 

2. Re pondre clairement aux demandes po-

se es par mail. 

3. Éstimer les besoins d’he bergement et re -

pondre aux attentes des clients. 

4. Indiquer les diffe rents possibilite s et 

lieux pour des he bergements inde pen-

dants. 

5. Indiquer les diffe rentes activite s, et trans-

mettre des informations utiles. 

6. Informer sur les lieux touristiques et 

leurs activite s, pre ciser les informations 

utiles. 

7. Sugge rer diffe rents lieux de restaurations 

ou bars et de crire les menus et les offres. 

8. Communiquer autour des e ve nements de 

la re gion et leurs horaires. 

LE TOURISME EN ANGLAIS  

Coûts pédagogiques 

Pour faciliter votre gestion des formations, 

tout cours est propose e ponctuellement.  
 

La dure e conseille e est de finie par le 

niveau de de part du stagiaire. 

Public : Pour toute personne souhaitant 

ame liorer ses compe tences dans le domaine 

du tourisme en anglais. 

Pré-requis : niveau A1 en anglais.  

Date et durées conseillées 

Pour faciliter votre gestion des formations, 

tout cours est propose e ponctuellement.  
 

La dure e conseille e est de finie par le niveau 

de de part du stagiaire. 

 Formateurs expe rimente s 
 É changes authentiques 
 Petits groupes par niveau 
 Soutien et conseils du formateur 
 Suivi et devoirs personnalise s 
 Plateforme d’apprentissage en ligne 

ou manuel de cours spe cialise  

Méthodes pédagogiques 
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5 NOUS CONTACTER 

 -25- 



26 

 26 

NOUS CONTACTER 

OÙ NOUS TROUVER 

Pyre ne es Énglish 

2 rue des Graves 

65310 ODOS 

py-english.com 

info@py-english.com 

05 62 54 33 08 

NOUS CONTACTER 
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