
FORMATION EN LANGUE ANGLAISE
Apprentissage à distance



LA PLATEFORME E-LEARNING

- Documents d’actualités traités sous forme de leçons interactives, et classés par niveaux (A2 à C2), centres d’intérêt & secteur d’activité. 

- Documents  d’actualité retravaillés pédagogiquement : les documents sont formatés pour une durée de 15, 20 ou 30 mn, avec aides 
interactives pour le vocabulaire et la grammaire – Dictionnaire intégré – Chaque leçon est validée par un test influant sur le niveau du 
stagiaire.

- Atelier de grammaire : Toute la grammaire en 40 chapitres avec des tests et exercices corrigés en temps réel.

- Atelier de vocabulaire : Un globish de 1800 termes, 1300 termes de langue générale et 500 termes de langue des affaires, avec tests et 
exercices. Lexiques par métiers et par secteurs d’activité (Aviation, tourisme, etc…)

- Atelier faux-débutant : 40 documents de niveau A2 toutes les bases de l’anglais, un point de grammaire traité par document,  et ce dans 
une mise en situation et document orientés anglais professionnel.

- Atelier d’anglais des affaires / Business skills : Mises en situations sur les compétences professionnelles suivantes : Courriers/Email, 
Conversations téléphoniques, Réunions, Présentations, Négociation, Différences culturelles.

- Atelier de prononciation : Partie théorique et partie pratique sur différents accents (anglais, écossais, américain et australien), possibilité 
de s’enregistrer avec comparaison de courbes prosodiques.

- Simulation TOEIC©  : Une simulation TOEIC© est incluse  (notation de 0 à 990 points – Listening skills).

Les « + » :
- Un contenu non scolaire , non figé qui évolue avec votre niveau.
- Le cœur de la méthode : l’apprentissage par la motivation !
- Des sons audio audio enregistrés par un natif (aucune voix de synthèse).



LE TUTORAT

Il n’est plus à prouver qu’un tutorat est indispensable dans un dispositif de formation à distance ou d’autoformation.

Un tutorat à quatre vitesses :

- Tutorat par « Email » :
Possibilité de contacter par email le service tutorat pour toutes questions d’ordre pédagogique, technique, fonctionnelle.

- Tutorat par « Téléphone / Tchat » :
Possibilité de contacter par téléphone un tuteur à un numéro dédié
Possibilité de contacter un professeur anglophone directement sur son compte e-learning, via un espace de collaboration
synchrone, tchat.

- Réactivité :
Possibilité de prévoir une démo de prise en main avec un tuteur. Il bénéficiera d’une présentation de la plateforme en
corrélation avec son niveau et ses objectifs de formation (RV téléphonique de 20-30 mn).

- Pro-activité :
Une attention particulière est apportée aux niveaux faux-débutant (A2).
Des relances sont effectuées par défaut tous les 15 jours.
Choix de la fréquence des exercices proposés par email

Le « + » : Tutorat inclus dans le prix de nos offres. Pas de surcoût ou de frais cachés.



COURS INDIVIDUELS PAR TELEPHONE

- Durée de chaque session : 30 minutes.

- Horaires : Du lundi au dimanche de 8h00 à 22h00.

- Intervenants : Professeurs natifs anglophones, 3 ans d’expérience minimum dans la formation à distance, certifiés TEFL
(TESOL/CELTA).

- Partage d’écran possible si le stagiaire est devant son PC pendant le cours par téléphone.

- Réservation : Possibilité de réserver jusqu’à 1 heure avant le début de la session.

- Annulation sans frais : 3 heures avant l’heure de rendez-vous.

- Contenu adapté : Documents d’actualités, jeux de rôle proposés en fonction du niveau, fiches d’activité.

- Equipement requis : Poste (PC ou Mac), connecté à Internet + téléphone fixe (pour la qualité audio).

Le « + » : Possibilité de réserver un cours jusqu’à 1 heure avant et de choisir 
par créneau horaire ou par professeur



L’OFFRE « HORIZONS ACADEMY »

Apprentissage mixte : E-learning + Cours par téléphone

Nos deux formules :

« English Pack 3 » : Accès E-learning 3 mois + 12 cours par téléphone + Tutorat

« English Pack 6 » : Accès E-learning 6 mois + 20 cours par téléphone + Tutorat

580€

880€

Associer cours par Internet et par téléphone décuple l’efficacité de la formation. Les acquis 
assimilés lors des cours par Internet sont consolidés lors des cours et inversement. Les professeurs 

peuvent s’appuyer sur toute la richesse des ressources en ligne pour animer leurs cours.



Les « + » HORIZONS ACADEMY

- Dispositif de formation à distance complet et performant : E-learning & Cours par téléphone

- Plateforme e-learning intuitive avec un contenu motivant (approche non scolaire).

- Autonomie & souplesse dans la prise de rendez vous des cours par téléphone

- Un accompagnement (tutorat) personnalisé compris dans l’offre

- Parcours adapté à votre niveau, mais également à votre secteur d’activité et vos centres 
d’intérêt. 

- Simulation d’un Test TOEIC incluse

- Aucune voix de synthèse : véritables accents et intonations de professeurs natifs


