FORMATION SUR MESURE
LA FORMULE IDÉALE POUR AVANCER À SON RYTHME

Avec la formule one-to-one, nous mettrons en place votre formation individuelle*
en fonction de vos objectifs professionnels et de votre planning. Nos formateurs vous
proposent des cours dynamiques et adaptés à votre secteur d ’activité.
Formation certiﬁée par le test LINGUASKILL et donc éligible au CPF
Choisissez votre forfait de 20h, 30h ou 40h selon votre niveau et votre budget. Aucun
prérequis préalable. Contactez-nous pour une analyse de vos besoins et une
proposition sur-mesure en fonction de votre niveau et de votre budget.
* Les cours peuvent avoir lieu dans nos locaux ou dans votre entreprise (Paris intra-muros),
ils peuvent également être eﬀectués à distance notamment pour les personnes n’étant pas sur
Paris ou en cas de problèmes d’accessibilité (personnes à mobilité réduite par exemple)

PLANNING 100% MODULABLE

SUIVI PERSONNALISÉ

ADAPTÉES À VOS OBJECTIFS

C’est la formation qui oﬀre le plus de
souplesse: une à deux sessions par
semaine en extensif, ou formules semiintensives sur quelques semaines.
Votre planning de cours est modulable
si vous avez un emploi du temps
variable et toute session peut être
annulée si vous nous prévenez 48h à
l’avance.

Le formateur adapte la pédagogie et le
rythme d ’apprentissage à votre proﬁl,
il accompagne vos avancées au plus près
en tenant compte de vos points fors et
vos diﬃcultés. Des adaptations pour
faciliter l ’accessibilité aux personnes en
situation de handicap sont possibles.

Les supports de cours sont choisis
en fonction de vos besoins: vocabulaire
professionnel, négociation
commerciale, voyage d ’aﬀaires,
présentation de projet, conf call ou
réunions en anglais. Il est possible de
cibler un pays en particulier (accent,
actualité socio-économique,
vocabulaire, rappels historiques).

FICHE TECHNIQUE

TARIFS

Pré-requis: tous niveaux, pas de compétences linguistiques minimales exigées
Objectifs: Acquérir, consolider ou approfondir les connaissances de la langue
aﬁn de pouvoir communiquer aisément en anglais.
Modalité: formation individuelle en présentiel avec formateur de langue maternelle
Durée de la formation: 20h, 30h ou 40h, autres durées nous consulter
Dates et rythme: à déterminer en fonction de vos disponibilités
Modalités d ’évaluation: Suivi des avancées par des exercices et formation certiﬁée LINGUASKILL
Sanction: certiﬁcation (le cas échéant) et attestation de ﬁn de formation
Accessibilité: adaptations possibles sur demande en fonction du type de handicap

FORMULE INDIVIDUELLE 20H 1390€*
FORMULE INDIVIDUELLE 30H 1980€*
FORMULE INDIVIDUELLE 40H 2560€*
*20% de réduction pour les particuliers
(1112€, 1584€, 2048€)

LIEU DES COURS (pour les formations en présentiel)
Locaux VIAS au 39, rue de l ’Échiquier
75010 Métro Bonne Nouvelle
(ou dans vos locaux pour Paris intra-muros)

Tarifs exonérés de TVA - Frais d ’inscription et
test inclus - Supports pédagogiques fournis
Éligible CPF - Pas de frais de déplacement

POUR PLUS D ’INFOS, CONTACTEZ-NOUS !
T: 01 42 58 36 42
@: contact@ways-formation.com
www.ways-formation.com

