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SE FORMER EN LANGUES 

Thèmes populaires :  

Expression 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 FLE 

The mes et objectifs personnalisables 

Programmes individuels, collectifs et 

mixtes 

Dans nos bureaux ou dans votre entre-

prise 

Ou en ligne en visioconfe rence 

• E 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. 

 -3- 
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1 GUIDE DES  

FINANCEMENTS 
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Mise a  jour le 13/7/2021 
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GUIDE DES FINANCEMENTS  

Vous souhaitez e tre a  
l’aise pour communi-
quer en anglais ou en 

espagnol… sans rien de -
bourser de votre poche. 

Vous avez alors droit a  une prise en charge a  100 % incluant les 

frais mate riels, frais de dossier et inscriptions aux examens. 

Sur simple demande et sans frais de votre part, un conseiller 

Pyre ne es English pourra vous accompagner dans vos de -

marches pour faire valoir vos droits a  la formation continue 

ainsi que pour la pre paration de votre dossier afin de demand-

er une prise en charge.  

Vous e tes salarie  : CPF/DIF et/ou Plan de formation  

Page 6  

Vous e tes commerçant inde pendant : soit L’AGEFICE 

soit LE CONSEIL DE FORMATION, pages 8 et 9 

Vous exercez profession libe rale : les FIF PL, page 10 

Vous e tes travailleur handicape  : L’AGEFIPH, page 

11 

Vous e tes agriculteur inde pendant : VIVEA  

 

Selon votre/vos statut(s), 

de couvrez les diffe rentes options de financement, 

 

Lisez la suite pour connaî tre vos droits et vos options de formation. 

 -5- 
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LE COMPTE PERSONNEL DE 

FORMATION (CPF) 

Le CPF s'adresse a  toute personne en activite  de plus de 16 ans. Ce compte individuel a 

cours tout au long de la vie professionnelle. Il n’est pas attache  au contrat de travail.  

• Vous êtes à plein temps : j’accumule 500 euros par et je peux be ne ficier au maximum de 25 

heures de formation (800 euros si je suis jeune ou travailleur handicape ). 

• Vous êtes à temps partiel : les heures acquises pour le CPF sont proportionnelles au temps de 

travail effectue . 

• Vous êtes actuellement en chômage : je peux toujours utiliser mon CPF accumule  pour fi-

nancer ma formation. 

• Si vous êtes retraité, vous ne pouvez plus be ne ficier du CPF. Il est ne cessaire de monter un 

dernier dossier CPF avant votre de part a  la retraite pour pouvoir en  profiter! 

• Vous travaillez dans le secteur public : demandez a  mon employeur la possibilite  d’utiliser 

votre CPF pour financer une formation avec un organisme prive . Il est ne cessaire de de finir un 

objectif professionnel pour acce der a  une prise en charge de votre formation.  

 

Formation en dehors du temps de travail ou formation à votre initiative personnelle : vous 

avez le choix de de finir les objectifs et le contenu de votre formation, par exemple la conversation 

et l’expression orale, le tourisme, l’anglais professionnel, le perfectionnement, la pre paration a  un 

examen pour valider votre diplo me, le vocabulaire spe cifique d’une profession … 

 

Formation pendant le temps de travail à l’initiative du salarié : il vous faut l’accord de votre 

employeur par e crit. Pour l’obtenir, vous devez de finir un projet en lien avec votre poste actuel et 

contacter Pyre ne es English pour pre parer un programme de formation et obtenir un devis. En-

suite, vous devrez re diger une lettre de motivation a  votre employeur et joindre les documents de 

la formation demande e.  

Depuis 2019, profitez de la simplification 

des de marches : auparavant, l’accord de 

prise en charge ne cessitait des mois d’at-

tente.  Actuellement, la prise en charge s’ef-

fectue imme diatement et votre formation 

personnalise e peut de marrer sous un de lai 

de 11 jours ouvre s.  

Simplifié ! 

Jusqu’a  500 euros par an sur votre 

compte formation ! 

 

Ve rifiez votre solde et connectez-vous 

a  www.moncompteformation.gouv.fr 

Financement 

 -6- 
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LE COMPTE PERSONNEL DE 

FORMATION (CPF) 

Comment mobiliser mon Compte Personnel de Formation ? 

1. Connectez-vous sur Mon Compte Formation avec France Connect. 

2. Au milieu de la page, rechercher “Anglais”, cliquez sur “En centre de formation” et ecrivez 

TARBES (image 1). 

3. Vous verrez beaucoup de re sultats, nous allons les trier gra ce au bouton filtre (image 2). 

4. Une petite fene tre apparaitra, de roulez vers le bas jusqu’a voir “Organisme de formation”, 

e crivez “TARTER Ivan” puis cliquez sur “Afficher les 10 résultats” (image 3). 

5. Ceci fait, vous pouvez choisir la formation correspondant a  la proposition personnalise e que 

nous vous avons envoye  au pre alable. Attention de bien choisir le bon intitule  de formation qui 

correspond a  votre proposition personnalise e (LINGUASKILL, TOEIC, PIPPLET ES, PIPPLET FR) 

(image 4). Attention : Notez que le prix, la dure e en heures, les objectifs et le contenu des for-

mations visibles sur le Mon Compte Formation ne sont indique s qu'a  titre indicatif. 

6. Lorsque vous cliquez sur une formation, vous verrez un re sume  a  gauche, vos droits a  droite. 

Ensuite, cliquez sur “créer mon dossier d’inscription”. Maintenant, vous aurez a  remplir des 

informations personnelles et cliquez sur “validez mon inscription”. 

7. Dans les jours suivants, suite a  votre inscription et selon la formation de finie ensemble, Pyre -

ne es English ajustera votre offre de formation et ses modalite s. 

 -7- 
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L’AGEFICE 

 

 

 

L’AGEFICE assure la gestion des fonds issus de la collecte de la Contribution a  la Formation Profes-

sionnelle (CFP, perçue par soit les URSSAF soit la Se curite  Sociale des Inde pendants) et le finance-

ment des formations pour les Chefs d’entreprise / Dirigeants non-salarie s et leurs Conjoints col-

laborateurs ou Conjoints associe s des secteurs du Commerce, de l’Industrie et des Services. Il a 

pour mission de favoriser la monte e en compe tence des Dirigeants non-salarie s et de leurs Con-

joints collaborateurs. 

 

Qui peut faire la formation ?  

Sont ressortissants de l’AGEFICE les Dirigeants d’entreprises et/ou leurs Conjoints collaborateurs 

inscrits a  l’URSSAF en tant que travailleurs non salarie s. 

 

Quel est le montant de la prise en charge ? 

L’AGEFICE propose une prise en charge annuelle et non cumulable. Si vous ne l’utilisez pas, la 

prise en charge sera perdue.  

Pour le montant de la prise en charge en 2021, vous pouvez profiter d’un dispositif COVID excep-

tionnel. 3 500 euros (jusqu'a  110 heures de cours avec Pyre ne es English) au maximum peuvent 

e tre pris en charge cette anne e contre 2500 euros habituellement. 

Il faut au moins 21 jours entre la demande de la prise en charge et le de part de la formation. 

Pour plus d’informations, cliquez ici. 

1. Connectez-vous a  votre compte URSSAF (www.urssaf.fr) 

2. Glissez la souris sur l'onglet "Documents" et cliquez sur "Demander une attestation" 

3. Se lectionnez "Contribution a  la formation professionnelle" puis sur "Valider", ensuite 

si vous voyez s’afficher " Vous avez de ja  cette attestation, souhaitez-vous effectuer 

une nouvelle demande?" appuyez sur "OK" 

4. Sous le tableau, sur la ligne "Attestation de contribution a  la formation profes-

sionnelle" cliquez sur "Voir le fichier" 

Comment je peux verifier si L ’AGEFICE  

est mon financeur ?  

 -8- 
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LE CONSEIL DE LA  

FORMATION (OCCITANIE) 

Le Conseil de la Formation (CDF) finance tout ou partie des actions de formation continue des 

chefs d'entreprises exerçant une activite  artisanale, de leurs conjoints collaborateurs et associe s et 

des auxiliaires familiaux non salarie s dans le domaine de la gestion et du de veloppement des en-

treprises artisanales (de cret 2015-254 du 03 mars 2015). Il fixe les priorite s et modalite s de pris-

es en charge qui peuvent e voluer en cours d’anne e sur de cision du CDF. 

 

Qui peut faire la formation ? 

Soit le chef d'entreprise non salarie  inscrit au Re pertoire des Me tiers, soit le conjoint collaborateur 

ou associe  et leurs auxiliaires familiaux non-salarie s ainsi que les micro-entrepreneurs justifiant 

d'un chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois d'activite . 

C’est le Conseil de la formation et non le FAFSEA qui finance toute formation en langues. Les for-

mations en petit groupe sont plus susceptibles d’e tre finance es. 

 

Quel est le montant de la prise en charge ? 

Le montant de la prise en charge en 2021 pour une formation certifiante : jusqu’a  1 680 € (jusqu'a  

70 heures de cours avec Pyre ne es English). 

Apre s votre rendez-vous avec Pyre ne es English, pre parez une lettre de motivation destine  au Con-

seil de la formation et envoyez la demande de prise en charge au moins un mois avant le de but de 

la formation. 

 

Pour plus d’informations, visitez le site du Conseil Re gional. Pour l'Occitanie, cliquez ici.  

En 2021 le CDF de la Nouvelle Acquitaine ne finance pas de formation en langues. 

1. Connectez-vous a  votre compte URSSAF (www.urssaf.fr) 

2. Glissez la souris sur l'onglet "Documents" et cliquez sur "Demander une attestation" 

3. Se lectionnez "Contribution a  la formation professionnelle" puis sur "Valider", ensuite 

si vous voyez s’afficher " Vous avez de ja  cette attestation, souhaitez-vous effectuer 

une nouvelle demande?" appuyez sur "OK" 

4. Sous le tableau, sur la ligne "Attestation de contribution a  la formation profes-

sionnelle" cliquez sur "Voir le fichier" 

Comment je peux verifier si L ’AGEFICE  

est mon financeur ?  

 -9- 
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LE FIF PL 

 

 

 

 

 

Le FIF PL est un fonds d’assurance formation agre e . Les ressortissants du FIF PL sont les travail-

leurs inde pendants, membres des professions libe rales (a  l’exception des me decins), qui exercent 

en entreprise individuelle ou en qualite  de ge rant majoritaire (TNS). Ils doivent e tre inscrits a  

l’URSSAF en tant que travailleur inde pendant, ne pas e tre inscrits au Re pertoire des Me tiers, et 

e tre enregistre s sous un code NAF de pendant du FIF PL. 

 

Qui peut faire la formation ? 

Seuls les micro-entrepreneurs ayant une activite  libe rale, et pouvant justifier d'une attestation de 

versement URSSAF pour l'anne e en cours mentionnant le FIF PL comme fonds d'assurance for-

mation, sont susceptibles de pouvoir be ne ficier d'une prise en charge de leurs formations par le 

FIF PL. 

 

Quel est le montant de la prise en charge ? 

Le montant exact de la prise en charge annuelle de pend du code NAF du demandeur. En ge ne ral il 

est de 750 € par an, non-cumulable. 

Instuctions : FIFPL.fr  -> Profession libe ral -> Crite res -> PDF selon Mon code NAF -> The me de for-

mation, langues). 

 

Pour une formation d’une dure e d’au moins 100 heures, le futur stagiaire peut demander une 

prise en charge de 70 % des cou ts pe dagogiques de la formation (jusqu’a  2 500 € pour la plupart 

des demandeurs), a  condition que les langues figurent parmi les the mes prioritaires de son code 

NAF. 

 

Plus d’information ici. 

La page d’acceuil du site FIF PL ici. 

 -10- 

http://www.fifpl.fr/
https://www.fifpl.fr/profession-liberale/criteres-de-prise-en-charge
https://www.fifpl.fr/
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L’AGEFIPH 

 

 

 

 

 

L'Agefiph favorise l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handi-

cape es dans les entreprises. 

 

Travailleurs handicapés : Jusqu’a  3 000 euros de financement pour un projet professionnel, con-

sultez le site de l’AGEFIPH (cliquez ici). 

 

Contactez CAP EMPLOI 65 pour avoir des renseignements et pour be ne ficier d’ un accompagne-

ment : 05 62 93 87 54 (Ouvert du Lundi au Samedi, de 9h00 a  17h00). 

 -11- 
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Mise a  jour le 23/07/2021 

GRILLES TARIFAIRES 
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SERVICES AVANT LA FORMATION &  

FORMULES SANS FINANCEMENT 

 -13- 

AVANT LA FORMATION     TARIFS 

ANALYSE DES BESOINS --   Gratuit 

EVALUATION DU NIVEAU INITIAL 
avec analyse des besoins et proposi-

tion personalisée 
  Gratuit 

EBOOK POUR  L'APPRENTISSAGE D'UNE LANGUE 
ETRANGERE 

avec analyse des besoins et proposi-
tion personalisée 

  Gratuit 

PROPOSITION PERSONNALISEE AVEC DEVIS 
avec analyse des besoins et évaluation 

du niveau initial 
  Gratuit 

FORMATION COLLECTIVE AVEC MANUEL DE COURS NOMBRE DE SEMAINES DUREE DE FORMATION  TARIFS 

LE TRIMESTRE 10 15 H 2 X 155 € TTC 

LE SEMESTRE 20 30 H 4 X 139 € TTC  

L'ANNEE 40 60 H 10 X 105 € TTC  

FORMATION MIXTE DE 10 SEMAINES AVEC  MANUEL DE 
COURS 

NOMBRE D'HEURES EN FORMATION 
COLLECTIVE  

NOMBRE D'HEURES EN 
FORMATION INDIVIDU-

ELLE 
TARIFS 

LE TREMPLIN 15 H 3 H 3 X 155 € TTC 

L'ENDURANT 15 H 10 H 3 X 265 € TTC  

LE DOUBLE 15 H 15 H 3 X 335 € TTC  

FORMATION INDIVIDUELLE AVEC  APPRENTISSAGE EN 
LIGNE /ACCES 12 MOIS 

DUREE DE FORMATION  
OPTION 1 : 

EN PRESENTIEL 
OPTION 2 : 
EN LIGNE 

LE TRIMESTRE 12 H 2 X 330 € TTC 2 X 310 € TTC 

LE SEMESTRE 24 H 4 X 300 € TTC 4 X 280 € TTC 

L'ANNEE 40 H 8 X 240 € TTC  8 X 220 € TTC  
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FORMATIONS FINANCEES &  

FORMATIONS A LA CARTE 
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FORMATION POUR PARTICULIERS ET AUTONOME DUREE MINIMUM DE FORMATION  
TARIF HORAIRE COL-

LECTIF 
TARIF HORAIRE IN-

DIVIDUEL 

AVEC FINANCEMENT, COURT 6 H EN INDIVIDUEL  25 € TTC 60 € TTC 

AVEC FINANCEMENT, CLASSIQUE 12 H EN INDIVIDUEL  20 € TTC  55 € TTC  

AVEC FINANCEMENT, EN LIGNE 12 H EN INDIVIDUEL  18 € TTC  51 € TTC  

AVEC FINANCEMENT, INTENSIF 20 H EN INDIVIDUEL  18 € TTC  53 € TTC  

INTRA ENTREPRISE, COURT, MINIMUM 6 H PAR 
STAGIAIRE OU GROUPE 

10 H 55 € TTC  55 € TTC  

INTRA ENTREPRISE, CLASSIQUE, MINIMUM 6 H PAR 
STAGIAIRE OU GROUPE 

50 H 52 € TTC  50 € TTC  

INTRA ENTREPRISE, INTERNATIONAL, MINIMUM 6 H 
PAR STAGIAIRE OU GROUPE 

250 H 47 € TTC  45 € TTC  

SANS FINANCEMENT, INDIVIDUEL OU MIXTE 6 H EN INDIVIDUEL  20 € TTC  55 € TTC  

SANS FINANCEMENT, INDIVIDUEL OU MIXTE 12 H EN INDIVIDUEL  18 € TTC  49 € TTC  

SANS FINANCEMENT, INDIVIDUEL OU MIXTE 24 H EN INDIVIDUEL  16 € TTC  47 € TTC  

SANS FINANCEMENT, INDIVIDUEL OU MIXTE EN LIGNE 24 H EN INDIVIDUEL  16 € TTC  45 € TTC  

SANS FINANCEMENT, COLLECTIF COURT 15 H EN COLLECTIF  20 € TTC  -- 

SANS FINANCEMENT, COLLECTIF SEMESTRE 33 H EN COLLECTIF 18 € TTC  -- 

SANS FINANCEMENT, COLLECTIF L'ANNEE 66 H EN COLLECTIF  16 € TTC  -- 
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SERVICES 

SUPPLEMENTAIRES 
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PENDANT LA FORMATION DUREE MINIMUM DE FORMATION TARIF PAR STAGIAIRE 

CONTROLES DE NIVEAU PENDANT UNE FORMATION EN COURS 30 H EN INDIVIDUEL   Gratuit 

APPRENTISSAGE EN LIGNE EFLEX - INSCRIPTION 12 MOIS 6 H EN INDIVIDUEL  70 € TTC 

MANUEL DE COURS OUTCOMES AVEC DVD OU ACCES CONTENU 
EN LIGNE 

15 H EN COLLECTIF  50 € TTC  

A LA FIN DE LA FORMATION DUREE MINIMUM DE FORMATION TARIF PAR STAGIAIRE 

EVALUATION FINALE  DE LA PART DE PYRENEES ENGLISH AVEC 
CERTIFICAT 

6 H EN INDIVIDUEL  Gratuit 

EXAMEN LINGUASKILL EXPRESSION ORALE  6 H EN INDIVIDUEL  110 € TTC 

EXAMEN LINGUASKILL COMPREHENSION 6 H EN INDIVIDUEL  140 € TTC  

EXAMEN LINGUASKILL EXPRESSION ECRITE 6 H EN INDIVIDUEL  125 € TTC  

EXAMEN LINGUASKILL COMPLET 6 H EN INDIVIDUEL  300  € TTC  

EXAMEN TOEIC ECOUTE /LECTURE AVEC CERTIFICAT ET BILAN 6 H EN INDIVIDUEL  150 € TTC  

EXAMEN PIPPLET FLEX 6 H EN INDIVIDUEL  100 € TTC  

A LA SUITE DE LA FORMATION DUREE MINIMUM DE FORMATION TARIF PAR STAGIAIRE 

RESSOURCES ET MATERIELS SELON LE NIVEAU DU STAGIAIRE 6 H EN INDIVIDUEL  Gratuit 

GYMGLISH / HOTEL BORBOLLON / FRANTASTIQUE - INSCRIPTION 
6 MOIS 

6 H EN  INDIVIDUEL 360 € TTC 

GYMGLISH / HOTEL BORBOLLON / FRANTASTIQUE - INSCRIPTION 
12 MOIS 

6 H EN INDIVIDUEL  660 € TTC  
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3 PROGRAMMES GENERAUX  

TOUTES LANGUES 
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Mise a  jour le 27/7/2021 
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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. Echanger 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. Exprimer 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. 

Dates 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 guide des financements dans ce 

catalogue, ou contactez-nous 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 
 E 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 

 -17- 

 Veuillez vous re fe rer a  la section 
EVALUATIONS dans ce catalogue. 

Evaluations et examens  
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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 . 

Public : Pour toute personne souhaitant 

approfondir son niveau dans la langue cible. 

Pré-requis : Niveau A1 dans la langue 
cible. 

Dates 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 guide des financements dans ce 

catalogue, ou contactez-nous pour un devis 

personnalise . 

 -18- 

 Formateurs expe rimente s 
 E 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 

 Veuillez vous re fe rer a  la section 
EVALUATIONS dans ce catalogue. 

Evaluations et examens  
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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 

Public : Pour toute personne souhaitant 

gagner en autonomie  dans la langue cible. 

Pré-requis : Niveau A2 dans la langue 
cible. 

Dates 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 guide des financements dans ce 

catalogue, ou contactez-nous pour un devis 

personnalise . 

 -19- 

 Formateurs expe rimente s 
 E 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 

 Veuillez vous re fe rer a  la section 
EVALUATIONS dans ce catalogue. 

Evaluations et examens  
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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. Exprimer 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. Exprimer sa satisfaction. 

6. Exprimer 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.  Exprimer des degre s de certitude et de 

doute. 

12.  Comparer et diffe rencier. 

NIVEAU CIBLE B2 :  

PERFECTIONNEMENT 

Public : Pour toute personne voulant 

communiquer, avec efficacite , socialement 

et professionnellement dans la langue cible. 

Pré-requis : Niveau B1 dans la langue 

cible. 

Dates 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 guide des financements dans ce 

catalogue, ou contactez-nous pour un devis 

personnalise . 

 -20- 

 Formateurs expe rimente s 
 E 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 

 Veuillez vous re fe rer a  la section 
EVALUATIONS dans ce catalogue. 

Evaluations et examens  
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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. 

NIVEAU CIBLE C1 : MAITRISE 1 

Public : Pour toute personne voulant 

communiquer, avec efficacite , socialement 

et professionnellement dans la langue cible. 

Pré-requis : Niveau B2 dans la langue 

cible. 

Dates 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 guide des financements dans ce 

catalogue, ou contactez-nous pour un devis 

personnalise . 

 -21- 

 Formateurs expe rimente s 
 E 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 

 Veuillez vous re fe rer a  la section 
EVALUATIONS dans ce catalogue. 

Evaluations et examens  
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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, Exprimer 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. Exprimer 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 (TOEIC, IELTS, LIN-

GUASKILL, TOEFL, DELE, DELF, TCF, BAC). 

Pré-requis : Niveau A2. 

Programme pouvant e tre modifiable en fonction de l’examen 

Dates 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 guide des financements dans ce 

catalogue, ou contactez-nous pour un devis 

personnalise . 

 -22- 

 Formateurs expe rimente s 
 E 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 

 Veuillez vous re fe rer a  la section 
EVALUATIONS dans ce catalogue. 

Evaluations et examens  
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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. Exprimer 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. 

ECHANGES 

PROFESSIONNELS 

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. 

Dates 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 guide des financements dans ce 

catalogue, ou contactez-nous pour un devis 

personnalise . 

 -23- 

 Formateurs expe rimente s 
 E 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 

 Veuillez vous re fe rer a  la section 
EVALUATIONS dans ce catalogue. 

Evaluations et examens  
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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. Expliquer 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  

Public : Pour toute personne souhaitant 

développer des compétences sociales et pro-

fessionnelles au téléphone en anglais. 

Pré-requis : Niveau B1 en anglais. 

Dates 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 guide des financements dans ce 

catalogue, ou contactez-nous pour un devis 

personnalise . 

 -25- 

 Formateurs expe rimente s 
 E 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 

 Veuillez vous re fe rer a  la section 
EVALUATIONS dans ce catalogue. 

Evaluations et examens  
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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. E viter les conflits et les malentendus, sa-

voir ge rer les conflits. 

COMMUNICATION A  

L’INTERNATIONNAL 

Public : Pour toute personne souhaitant 

améliorer ses capacités de communication en 

anglais à l’international. 

Pré-requis : Niveau A2 ou B1 en anglais. 

Programme B2 sur demande 

Dates 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 guide des financements dans ce 

catalogue, ou contactez-nous pour un devis 

personnalise . 

 -26- 

 Formateurs expe rimente s 
 E 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 

 Veuillez vous re fe rer a  la section 
EVALUATIONS dans ce catalogue. 

Evaluations et examens  
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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. 

LA TECHNOLOGIE EN ANGLAIS 

Public : Pour toute personne souhaitant 

ame liorer ses connaissances en technologie 

d’entreprise. 

Pré-requis : Niveau A2 ou B1 en anglais. 

Programme B2 sur demande 

Dates 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 guide des financements dans ce 

catalogue, ou contactez-nous pour un devis 

personnalise . 

 -27- 

 Formateurs expe rimente s 
 E 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 

 Veuillez vous re fe rer a  la section 
EVALUATIONS dans ce catalogue. 

Evaluations et examens  



28 

 28 

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. E 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. 

PROGRAMMATION ET LOGICIEL 

Public : Pour toute personne souhaitant 

ame liorer ses connaissances en program-

mation et informatique en anglais. 

Pré-requis : Niveau A2 en anglais.  

Dates 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 guide des financements dans ce 

catalogue, ou contactez-nous pour un devis 

personnalise . 

 -28- 

 Formateurs expe rimente s 
 E 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 

 Veuillez vous re fe rer a  la section 
EVALUATIONS dans ce catalogue. 

Evaluations et examens  
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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. Expliquer ce que la loi dit, de crire un ca-

binet d’avocats. 

2. Re sumer et exprimer des opinions. 

3. Expliquer juridiquement des aspects 

d’une acquisition. 

4. Ne gocier un contrat. Adapter un contrat 

mode le. Ne gocier un accord. 

5. Expliquer 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  

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

Pré-requis : Niveau B1 en anglais. 

Programme C1 sur demande 

Dates 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 guide des financements dans ce 

catalogue, ou contactez-nous pour un devis 

personnalise . 

 -29- 

 Formateurs expe rimente s 
 E 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 

 Veuillez vous re fe rer a  la section 
EVALUATIONS dans ce catalogue. 

Evaluations et examens  
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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. Expliquer les diffe rentes proce dures 

d’examen. 

6. Donner des instructions claires de ma-

nie re conviviale et rassurante. 

7. Expliquer la me dicamentation a  un pa-

tient. 

8. Expliquer clairement les proce dures d’un 

examen a  un enfant. 

9. Rassurer un patient ou un membre de la 

famille. 

COMMUNICATION SOCIALE EN 

MÉDECINE 

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. 

Programme C1 sur demande 

Dates 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 guide des financements dans ce 

catalogue, ou contactez-nous pour un devis 

personnalise . 

 -30- 

 Formateurs expe rimente s 
 E 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 

 Veuillez vous re fe rer a  la section 
EVALUATIONS dans ce catalogue. 

Evaluations et examens  
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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 ECG 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 PROFESSIONNELS 

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.  

Programme B2 sur demande 

Dates 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 guide des financements dans ce 

catalogue, ou contactez-nous pour un devis 

personnalise . 

 -31- 

 Formateurs expe rimente s 
 E 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 

 Veuillez vous re fe rer a  la section 
EVALUATIONS dans ce catalogue. 

Evaluations et examens  
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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  

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.  

Dates 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 guide des financements dans ce 

catalogue, ou contactez-nous pour un devis 

personnalise . 
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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. Estimer 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 

Public : Pour toute personne souhaitant 

ame liorer ses compe tences dans le domaine 

du tourisme en anglais. 

Pré-requis : niveau A1 en anglais.  

Dates 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 guide des financements dans ce 

catalogue, ou contactez-nous pour un devis 

personnalise . 
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EVALUATIONS INTERNES 

Modalité d’évaluation 

Des évaluations sont-elles nécessaires ?  

Nous sommes tenus d'e valuer chaque stagiaire en de but et en fin de formation. De plus, les e valua-

tions fournissent des informations indispensables pour mieux mesurer vos progre s en cours de 

formation et re adapter le contenu des se ances, si ne cessaire.  

 

Les évaluations chez Pyrénées English sont-elles gratuites ?  

La plupart des contro les de niveau sont gratuites. Les examens certifiants sont payants. 

 

Quand serai-je évalué ?  

Vous serez e value  au minimum en de but et en fin de formation. Des contro les de niveau, en cours 

de formation, peuvent e tre re alise es par votre formateur ou par Pyre ne es English quand vous 

avez atteint un stade particulier qui ne cessite de faire un bilan. Ce peut e tre, par exemple, avant 

les vacances ou lorsque vous avez fait des progre s importants. 

 

Puis-je échouer à mon évaluation ?  

Ces e valuations ne sont pas conside re s comme des re ussites ou des e checs. Ils vous indiquent sim-

plement votre niveau actuel du CECRL dans les domaines teste s : A1, A2, B1, B2 ou C1. Cependant, 

il est possible d’obtenir un niveau infe rieur, ne correspondant pas a  vos attentes. Si vous e tes de -

tendu et concentre  lors du test, ce dernier sera re ve lateur de votre niveau. Nous pre parons chaque 

stagiaire dans les meilleures conditions possibles et nous veillons particulie rement a  la re ussite de 

nos stagiaires. 

 

Quels documents vais-je recevoir ?  

Apre s avoir termine  votre formation, vous recevrez un certificat officiel, en format PDF, attestant 

de votre niveau en de but et en fin de formation, des dates de formation ainsi que du nombre 

d'heures effectue .  

 -35- 
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EXAMENS CERTIFIANTS  

Informations générales 

Un examen de certification est-il obligatoire pour réaliser ma formation ?  

Beaucoup de nos stagiaires (notamment les personnes ayant une formation finance e avec leur 

compte CPF) sont tenus de passer un examen demande  par leur organisme de financement. Cer-

taines entreprises et e coles requie rent e galement un niveau suffisant pour valider un diplo me ou 

obtenir un emploi. Nous n'exigeons pas que les stagiaires passent l’examen de certification s’ils ne 

le souhaitent pas. 

 

 

Puis-je simplement passer un examen de certification sans formation ?  

Vous devez suivre au moins 6 heures en formation individuelle ou 15 heures en formation collec-

tive avant de passer votre examen. Si vous avez besoin uniquement de l'examen, nous vous con-

seillons de rechercher directement en ligne un centre d'examen. 

 

 

Quels examens de certification puis-je passer chez Pyrénées English ?  

Nous proposons trois types d’examens : LINGUASKILL (anglais), TOEIC (anglais) et Pipplet Flex 

(concerne plusieurs langues). 

 

 

A quels examens pouvez-vous me préparer ?  

Nous pouvons vous pre parer a  n'importe quel examen tant que vous nous fournissez les informa-

tions concernant l’examen que vous souhaitez passer. Nous avons de l'expe rience dans les pre pa-

rations aux examens tels que le TOEFL et l'IELTS. 
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EXAMENS CERTIFIANTS  

Informations générales 

Puis-je passer l'examen chez moi ?  

Si vous e tes a  l'aise en informatique et que vous disposez du mate riel ne cessaire (bonne con-

nexion internet, e couteurs, microphone pour le test d'expression orale, webcam pour attester de 

votre identite ), vous pouvez passer le Linguaskill ou le Pipplet Flex depuis votre domicile. Cepen-

dant, nous encourageons les stagiaires a  passer l'examen dans nos bureaux pour e viter tout pro-

ble me de connexion ou de faut d’e quipement. En revanche si vous passez le TOEIC, vous devez pre -

senter un niveau de diplo me requis et vous e tes tenus de passer l'examen chez Pyre ne es English.  

 

 

Mes résultats d'examen sont-ils confidentiels ?  

Si vous e tes le seul signataire de votre contrat, votre employeur n’est pas tenu de connaî tre vos 

re sultats d’examen.  Chez Pyre ne es English, nous partageons, uniquement, vos re sultats avec vos 

formateurs dans le cadre de leur e valuation a  titre individuel. Vos informations sont personnelles 

et confidentielles, nous ne les communiquons donc a  aucun autre tiers. 

 

 

Combien ça coûte ? 

Pour les tarifs, consultez la grille tarifaire dans ce catalogue. 

 

 

Quels documents vais-je recevoir ?  

Pour Linguaskill ou Pipplet Flex, vous recevrez un certificat en format PDF. Pour le TOEIC, vous 

recevrez un certificat couleur imprime  ainsi qu'une analyse de vos re ponses et de vos notes pour 

les sous-compe tences teste es (par exemple, de duire des informations dans des textes e crits, com-

prendre l'ide e principale dans un enregistrement…). 
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EXAMENS CERTIFIANTS : 

LINGUASKILL 

Qu’est-ce que l'examen Linguaskill ? 

 

Linguaskill (propose  par Cambridge English) a e te  lance  en 2019 et a remplace  l'examen BULATS. 

Vous avez le choix entre trois modules : parler, e crire et lire/e couter et faire un, deux ou les trois 

modules. Vous pouvez e galement choisir des the matiques ge ne rales ou commerciales. Tous les mo-

dules et les diffe rentes the matiques sont en ligne et note s par un robot. 

 

TEST DE COMPRÉHENSION GÉNÉRALE :  il dure environ 85 minutes et la majorite  est en format 

choix multiple. La difficulte  du test s’adapte selon la qualite  de vos re ponses. 

 

 

TEST D’EXPRESSION ORALE : il dure 15 minutes. Il y a 5 parties organise es par ordre croissant 

de difficulte . Si le robot a un doute de votre niveau, il demandera a  un expert d’intervenir. 

 

 

TEST D'EXPRESSION ECRITE : dans la section expression e crite, il y a deux parties. Dans la pre-

mie re il faut re diger un message a  une connaissance ou un colle gue (15 minutes conseille e). Dans la 

deuxie me il faut e crire sur un the me (30 minutes conseille e). Si vous les souhaitez, vous pouvez 

faire des « allers-retours » entre ces deux parties. Vous disposez d’un temps de 45 minutes pour re -

diger ces deux parties (relecture et correction comprises).  

 

Pour en savoir plus sur l’examen linguaskill, cliquez ici. 
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https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill/
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EXAMENS CERIFIANTS :  

TOEIC & PIPPLET FLEX  

Qu’est-ce que l'examen TOEIC ? 

Le TOEIC (propose  par ETS Global) a e te  lance  en 1979. Nous proposons l'examen classique de 

lecture/e coute pour les stagiaires ayant besoin de confirmer un certain niveau pour motifs profes-

sionnels ou personnels. Le format est plus long, plus difficile et moins pre cis que le Linguaskill. 

Nous vous recommandons de passer pluto t le Linguaskill. 

 

Pour voir la corre lation entre votre score et le CECRL, cliquez ici. 

Qu’est-ce que l'examen Pipplet Flex ? 

 

Pipplet Flex (propose  par Pipplet) a e te  lance  en 2017. Le test est en ligne et ve rifie tous les do-

maines de compe tences (parler, e crire, lire et e couter). Il dure 30 minutes environ. Vous pouvez 

passer ce test pour quasiment toutes les langues.  Vous passez l’examen avec une personne en vi-

sioconfe rence. Vous pouvez passer ce test de chez vous sans aucun proble me ! 

 

Familiarisez-vous avec le format du Pipplet Flex, cliquez ici. 

Conseils de pre paration, cliquez ici.  
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https://www.etsglobal.org/fr/fr/content/cadre-europeen-commun-de-reference-pour-les-langues
https://audition.pipplet.com/direct/practice
https://www.pipplet.com/comment-vous-preparer-pour-votre-test-pipplet
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NOUS CONTACTER 

OÙ NOUS TROUVER 

Pyre ne es English 

2 rue des Graves 

65310 ODOS 

py-english.com 

info@py-english.com 

05 62 54 33 08 

NOUS CONTACTER 
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