Programme de formation
Individual English Training Sessions
& test TOEIC à distance

Vous avez des difficultés à parler anglais, et vous souhaiteriez progresser de manière efficace,
tout en gérant votre rythme ?
Vous souhaitez acquérir un vocabulaire spécifique dans le cadre d’un projet professionnel bien
défini ?
Durant nos sessions individuelles d’anglais à distance, vous pourrez améliorer votre niveau en
conversant directement en visioconférence avec l’un de nos formateurs, exclusivement en anglais,
et vous pourrez programmer vos heures comme il vous plaira, selon vos disponibilités et celles de
nos formateurs. Ainsi, ils s’adapteront à votre niveau, et pourront suivre avec la plus grande
attention votre progression.
A l’issue de votre formation, vous passerez l’examen du Bright Language, qui attestera de vos
progrès.
Durée: selon Pack choisi :
- Pack 20 heures
- Pack 30 heures
- Pack 40 heures
Un test de positionnement à l’oral, réalisé avant le début de vos sessions afin d’évaluer votre niveau
Des sessions personnalisées selon vos besoins et vos compétences.
Travail sur le vocabulaire professionnel spécifique dans le ou les domaines choisis

Un échange privilégié entre formateur et élève
Un suivi de progression personnalisé
Le test de certification TOEIC à distance

Les + Horizons Academy
- Formation 100% avec un formateur
- Rythme adapté selon vos souhaits
- Test TOEIC à distance
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Programme de formation
Individual English Training Sessions
& Certification Bright Language
Public visé
- Les salariés
- Les demandeurs d’emploi
- Les étudiants
- Les personnes en reconversion professionnelle

Tarifs :
- Pack 20 heures : 980,00€
- Pack 30 heures : 1380,00€
- Pack 40 heures : 1680,00€

Pré requis
- Age minimum 18 ans
- Niveau d’anglais recommandé : minimum A1 européen

Modalités d’accès*
- Etude dossier de candidature (préinscription) sous 48 heures
- Entretien de positionnement téléphonique
Objectifs
- Améliorer son niveau d’anglais oral
- Renforcer ses bases grammaticales et son vocabulaire professionnel
- Passer la certification Bright Language et atteindre le niveau A2 minimum (pour les entrants au
niveau A1)
Méthodologie
Les cours sont dispensés à distance en visio conférence avec un formateur.

Moyens pédagogiques et matériels utilisés
- Logiciel de visioconférence
- Supports audio et vidéos

Modalités d’évaluation
Exercices de compréhension et d’expression orale

Modalités de validation
Test TOEIC à distance
Accessibilité aux personnes handicapées
Accueil et accompagnement des personnes en situation de handicap.

(*) Il est recommandé d’entamer ses démarches au plus tard 15 jours avant l’entrée en formation.
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