
DÉCOUVREZ MES FORMATIONS
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DE FORMATIONS

ANGLAIS

SYLVIE DUCÈS | FORMATION 

Ce n’est pas un secret, l’anglais est une langue 
aujourd’hui incontournable dans un monde globalisé 

et il est important de pouvoir l’utiliser pour pouvoir 
communiquer. Si vous avez besoin de pratiquer 

l’anglais, que ce soit pour accueillir du public, 
rencontrer des clients anglophones, ou si vous avez 
envie de dépasser votre appréhension à prendre la 
parole dans une langue qui n’est pas votre langue 

maternelle, alors je peux vous aider!

Les formations que je propose sont des formations 
personnalisées et adaptées à votre rythme et à vos 

besoins réels. Elles peuvent donner lieu à une prise en 
charge dans le cadre du CPF (Compte Personnel de 

Formation).

DERNIÈRE MISE À JOUR : 15 NOVEMBRE 2022
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LA FORMATRICE
SYLVIE DUCÈS | FORMATION 

Après avoir obtenu des diplômes en anglais, j’ai vécu et 
travaillé en Angleterre et en Irlande. J’ai ensuite exercé 
en tant que professeure d’anglais pendant 12 ans pour 
des élèves de tous âges et tous niveaux, avant de créer 

en 2016 mon propre organisme de formation.

Un organisme à taille humaine, spécialisé dans les 
formations individuelles sur-mesure, qui privilégie 

toujours la qualité à la quantité, assurant ainsi 
l’adéquation des formations avec les besoins réels des 

stagiaires que je sais mettre en confiance et 
accompagner dans leur apprentissage de la langue 

anglaise.

Sylvie Ducès EI | 06 86 13 51 43 | contact@english-is-fun.net
SIRET:  81965610900025  | NAF: 8559B  | NDA: 76 65 00758 65 

(auprès du préfet de région d’Occitanie ) 
Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat.
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FAVORISER VOTRE ENGAGEMENT
SYLVIE DUCÈS | FORMATION 

Toute action de formation, pour 
qu’elle soit bénéfique et porte ses 
fruits, nécessite un engagement 
mutuel.
Afin de favoriser cet engagement, j’ai 
toujours à coeur de :
- Varier le rythme de la 

formation
- Partir autant que possible de 

situations concrètes, 
provenant des bénéficiaires 
eux-mêmes

- Varier les supports 
pédagogiques (jeux de rôles, 
internet, documentation) dans 
le programme

Si j’ai, en tant que formatrice, 
obligation de mettre à votre 
disposition les moyens nécessaires au 
bon déroulement de la formation, il 
est également important de garder 
en tête quelques unes de vos 
propres obligations :
- Respecter le règlement 

intérieur
- Connaître les sanctions 

possibles et les mesures 
financières engagées
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PROGRAMME CADRE
SYLVIE DUCÈS | FORMATION 

Bilan initial
Évaluation du niveau de l'anglais oral et écrit
selon le CECRL

Anglais : les bases
Se présenter, présenter son métier, son activité
Décrire et de situer un objet, un lieu
Demander son chemin et comprendre la réponse
Parler des actions du quotidien
Exprimer ses goûts et ses préférences
Employer les nombres dans différentes situations

Anglais : pour aller plus loin
S'exprimer et être compris, prendre un rendez-vous
Echanger à l’oral dans des discussions simples
Améliorer sa prononciation et son intonation
Consolider ses bases linguistiques et grammaticales
Apprendre à utiliser les principaux modaux
Utiliser les différents temps grammaticaux
Maîtriser le vocabulaire anglais indispensable

Entraînement au passage du ENGLISH 360°
Travail sur les différentes sections du test
Pratique à partir d’exercices types
Entraînement en conditions réelles
Conseils méthodologiques

Évaluation finale : Certification ENGLISH 360°
Le test de savoir faire en anglais professionnel English 
360° est une certification permettant d’évaluer et 
prouver le niveau de maîtrise de la langue anglaise à 
travers toutes les compétences. Il mesure 5 
compétences de compréhension écrite et orale pour 
les niveaux débutant à avancé (A2 à C2).
C'est un test de 40 à 60 minutes en ligne portant sur:

- Compréhension orale et compréhension écrite
- Expression orale (production & interactive)
- Expression écrite

Plus une évaluation des connaissances grammaticales
A travers différents types de questions, English 360° 
aborde les situations réelles de la vie professionnelle et 
quotidienne.

Ce programme cadre est la trame autour de laquelle je travaille pour 
personnaliser mes formations. Les points abordés varient en fonction
des capacités et de l’investissement personnel des stagiaires.
Chacun de ces points est relié à des compétences du CECRL et sera 
travaillé dans un contexte d’usage professionnel.
Qu’est-ce-que le CECRL? Rendez-vous à la page suivante…

L’anglais vous servira au quotidien dans le cadre de vos activités et voyages professionnels. Mes formations aborderont donc le vocabulaire et 
expressions indispensables. Les tarifs et durées peuvent être ajustés en fonction de vos objectifs et de votre niveau.
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● L’alphabet et les sons

● Singulier/pluriel

● Temps : le présent

● Temps : le futur proche

● Passé composé (base)

● Indicateurs spatio-temporels

● Modaux (base)

● Auxiliaires

● Articles

● Adjectifs possessifs

● Mots interrogatifs (base)

● Adjectifs démonstratifs

● Phrase affirmative

● Phrase interrogative

● Phrase négative

● Prépositions (base)

COMPÉTENCES A1

● Intonation et accentuation

● Place des adjectifs

● Mots interrogatifs

● Adverbes de fréquence

● Adverbes modificateurs

● Adverbes de manière

● Démonstratifs

● Comparatifs/superlatifs

● Pluriel irréguliers

● Pronoms possessifs

● Noms dénombrables et 

indénombrables

● Quantifieurs

● Temps : le futur simple

● Temps : le passé simple (base)

● Concordance des temps

● Modaux

COMPÉTENCES A2

● Temps : le présent continu

● Temps : le passé simple

● Temps : le futur : intentions, 

prédictions

● Temps : le conditionnel

● Concordance des temps

● La quantité

● Questions au discours

indirect

● Modaux

● Expression de l’habitude

● Quantifieurs

● Comparatifs et superlatifs

● Propositions relatives

● Structure de la phrase

COMPÉTENCES A2+

LE CECRL
CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES Le programme cadre est simple et propose des objectifs de 

communication et langagiers concrets, mais derrière chacun de 
ces points se trouvent des compétences linguistiques, 
phonétiques ou grammaticales précises.
Le programme s’adapte à votre niveau et vos objectifs en 
abordant les compétences listées ci-dessous. 

Point de repère : Selon les normes européennes instaurées sur les seuils d’apprentissage, on estime qu’il faut généralement environ
60 heures pour passer d’un niveau à un autre. Ce nombre d’heures varie bien sûr en fonction des capacités et de l’investissement personnel 
du stagiaire.

Une base pour 
l’enseignement des 
langues en Europe

Le CECRL constitue 
une approche qui 

fournit une base 
commune pour la 

conception de 
programmes et de 

certificats. 

En ce sens, il est 
susceptible de 

favoriser la mobilité 
éducative et 

professionnelle.

NIVEAU A
Utilisateur élémentaire 
subdivisé en niveau de 

découverte (A1)
et intermédiaire 

ou usuel (A2)
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● Structure phrase complexe

● Phrase négative complexe

● Expression cause et 

conséquence

● Adverbes d’intensité

● Verbes irréguliers

● Temps de l’indicatif

opposition et concordance

● Les autres modes (base)

● Temps : passé simple

ou passé composé ?

● Phrase interrogative au 

conditionnel

COMPÉTENCES B1

● Temps : les différents modes

● Temps : le futur hypothétique

● Forme passive (base)

● Discours indirect

● Locutions conjonctives

● Propositions relatives

● Phrase interrogative 

complexe

● Exprimer: opinion, doute, 

certitude, accord, etc

● Article défini

● Comparatifs / superlatifs

● Intonation dans les questions

● Lettres muettes

● Structure de la phrase 

complexe

COMPÉTENCES B1+

● Temps : les forme du passé

● Temps : les formes du futur

● Temps : Les conditionnels

● Modaux dans un contexte passé

● Exprimer les habitudes

● Exprimer : regrets, doutes, 

volonté de changement

● Structure questions complexes

● Absence de certains articles

● Syllabes inaccentuées

● Voix passive

● Discours rapporté

COMPÉTENCES B2 - B2+

LE CECRL
CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES Le programme cadre est simple et propose des objectifs de 

communication et langagiers concrets, mais derrière 
chacun de ces points se trouvent des compétences 
linguistiques, phonétiques ou grammaticales précises.
Le programme s’adapte à votre niveau et vos objectifs en 
abordant les compétences listées ci-dessous.

Point de repère : Selon les normes européennes instaurées sur les seuils d’apprentissage, on estime qu’il faut généralement environ
60 heures pour passer d’un niveau à un autre. Ce nombre d’heures varie bien sûr en fonction des capacités et de l’investissement personnel 
du stagiaire.

Une base pour 
l’enseignement des 
langues en Europe

Le CECRL constitue 
une approche qui 

fournit une base 
commune pour la 

conception de 
programmes et de 

certificats. 

En ce sens, il est 
susceptible de 

favoriser la mobilité 
éducative et 

professionnelle.

NIVEAU B
utilisateur indépendant

subdivisé en
niveau seuil (B1)

et avancé ou 
indépendant (B2)
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INFORMATIONS CLÉSANGLAIS
13 HEURES FACE À FACE

+ACCÈS E-LEARNING

FORMATION 
ANGLAIS
ENGLISH
360

La formation est personnalisée et adaptée au 
profils des apprenants, à leurs besoins réels et à 
leurs objectifs.
Le programme général qui cadre le contenu 
pédagogique est donc revu et ajusté sur le 
programme personnalisé.

L’objectif visé sera réaliste et prendra en compte 
votre niveau d'anglais actuel, mais également le 
temps que vous serez en mesure de consacrer à la 
formation.

L’approche pédagogique de cette formation est 
active et se caractérise par la combinaison 
d'activités variées, utilisant des supports écrits, 
audio et vidéos, proposant des mises en situations 
et jeux de rôles.
La formation est individuelle se déroulera en face 
à face et / ou en visioconférence.

La formation donne également accès pendant 
toute sa durée à une plateforme de e-learning 
complémentaire proposant de très nombreux 
contenus supplémentaires et accessibles à votre 
rythme depuis chez vous.

13H + ACCÈS E-LEARNING
FACE À FACE & DISTANCE
ENGLISH 360 
AUCUN PRÉREQUIS 

PRIX

1000 EUROS
FRAIS D’EXAMEN INCLUS

OBJECTIFS

ÊTRE CAPABLE DE 
COMPRENDRE ET DE 
S’EXPRIMER EN ANGLAIS, 
DE FAÇON SIMPLE, DANS 
DES SITUATIONS 
QUOTIDIENNES ET 
PROFESSIONNELLES. 

SE PRÉPARER AU TEST 
ENGLISH 360  À TRAVERS 
UNE IMMERSION DANS LA 
LANGUE ANGLAISE ET UNE 
PRATIQUE 
D’ENTRAÎNEMENT POUR 
OPTIMISER SES CHANCES 
DE RÉUSSITE.

RYTHME

PLUSIEURS RYTHMES
POSSIBLES

SYLVIE DUCÈS | CONTACT@ENGLISH-IS-FUN.NET
06 59 13 51 43

À partir du niveau 
d’anglais évalué à 
l'entrée de la 
formation, nous 
cheminerons 
ensemble pour vous 
permettre de 
parvenir à un objectif 
réaliste.

L’entraînement au 
passage du test et 
les conseils sur la 
façon de l’aborder 
vous aideront à 
obtenir un score qui 
reflètera votre niveau 
réel.

13H DE COURS INDIVIDUELS EN FACE À FACE
ET ACCÈS ILLIMITÉ À UNE PLATEFORME DE PRÉPARATION EN LIGNE MODALITÉS

LA FORMATION DÉBUTERA 
15 JOURS APRÈS LA 
FINALISATION DU DOSSIER. 

JE VOUS CONTACTERAI 
POUR LA 
PERSONNALISATION DU 
PARCOURS PÉDAGOGIQUE. 

LA PLATEFORME DE 
E-LEARNING VOUS 
PERMETTRA D’ACCÉDER À 
VOTRE ESPACE ET À SES 
CONTENUS 
COMPLÉMENTAIRES.

ACCESSIBILITÉ

CETTE FORMATION PEUT 
ÊTRE ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP. CHAQUE 
SITUATION ÉTANT UNIQUE, 
CONTACTEZ MOI 
CEPENDANT AVANT VOTRE 
INSCRIPTION. Le programme 

personnalisé  s’adapte 
à votre niveau et vos 
objectifs. Les tarifs et 
durées peuvent être 
modifiés en 
conséquence.
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INFORMATIONS CLÉSANGLAIS
21 HEURES FACE À FACE

+ACCÈS E-LEARNING

FORMATION 
ANGLAIS
ENGLISH
360

La formation est personnalisée et adaptée au 
profils des apprenants, à leurs besoins réels et à 
leurs objectifs.
Le programme général qui cadre le contenu 
pédagogique est donc revu et ajusté sur le 
programme personnalisé.

L’objectif visé sera réaliste et prendra en compte 
votre niveau d'anglais actuel, mais également le 
temps que vous serez en mesure de consacrer à la 
formation.

L’approche pédagogique de cette formation est 
active et se caractérise par la combinaison 
d'activités variées, utilisant des supports écrits, 
audio et vidéos, proposant des mises en situations 
et jeux de rôles.
La formation est individuelle se déroulera en face 
à face et / ou en visioconférence.

La formation donne également accès pendant 
toute sa durée à une plateforme de e-learning 
complémentaire proposant de très nombreux 
contenus supplémentaires et accessibles à votre 
rythme depuis chez vous.

21H + ACCÈS E-LEARNING
FACE À FACE & DISTANCE
ENGLISH 360 
AUCUN PRÉREQUIS 

PRIX

1500 EUROS
FRAIS D’EXAMEN INCLUS

OBJECTIFS

ÊTRE CAPABLE DE 
COMPRENDRE ET DE 
S’EXPRIMER EN ANGLAIS, 
DE FAÇON SIMPLE, DANS 
DES SITUATIONS 
QUOTIDIENNES ET 
PROFESSIONNELLES. 

SE PRÉPARER AU TEST 
ENGLISH 360 À TRAVERS 
UNE IMMERSION DANS LA 
LANGUE ANGLAISE ET UNE 
PRATIQUE 
D’ENTRAÎNEMENT POUR 
OPTIMISER SES CHANCES 
DE RÉUSSITE.

RYTHME

PLUSIEURS RYTHMES
POSSIBLES

MODALITÉS

LA FORMATION DÉBUTERA 
15 JOURS APRÈS LA 
FINALISATION DU DOSSIER. 

JE VOUS CONTACTERAI 
POUR LA 
PERSONNALISATION DU 
PARCOURS PÉDAGOGIQUE. 

LA PLATEFORME DE 
E-LEARNING VOUS 
PERMETTRA D’ACCÉDER À 
VOTRE ESPACE ET À SES 
CONTENUS 
COMPLÉMENTAIRES.

SYLVIE DUCÈS | CONTACT@ENGLISH-IS-FUN.NET
06 59 13 51 43

À partir du niveau 
d’anglais évalué à 
l'entrée de la 
formation, nous 
cheminerons 
ensemble pour vous 
permettre de 
parvenir à un objectif 
réaliste.

L’entraînement au 
passage du test et 
les conseils sur la 
façon de l’aborder 
vous aideront à 
obtenir un score qui 
reflètera votre niveau 
réel.

Le programme 
personnalisé  s’adapte 
à votre niveau et vos 
objectifs. Les tarifs et 
durées peuvent être 
modifiés en 
conséquence.

21H DE COURS INDIVIDUELS EN FACE À FACE
ET ACCÈS ILLIMITÉ À UNE PLATEFORME DE PRÉPARATION EN LIGNE

ACCESSIBILITÉ

CETTE FORMATION PEUT 
ÊTRE ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP. CHAQUE 
SITUATION ÉTANT UNIQUE, 
CONTACTEZ MOI 
CEPENDANT AVANT VOTRE 
INSCRIPTION. 
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INFORMATIONS CLÉSANGLAIS
28 HEURES FACE À FACE

+ACCÈS E-LEARNING

FORMATION 
ANGLAIS
ENGLISH
360

La formation est personnalisée et adaptée au 
profils des apprenants, à leurs besoins réels et à 
leurs objectifs.
Le programme général qui cadre le contenu 
pédagogique est donc revu et ajusté sur le 
programme personnalisé.

L’objectif visé sera réaliste et prendra en compte 
votre niveau d'anglais actuel, mais également le 
temps que vous serez en mesure de consacrer à la 
formation.

L’approche pédagogique de cette formation est 
active et se caractérise par la combinaison 
d'activités variées, utilisant des supports écrits, 
audio et vidéos, proposant des mises en situations 
et jeux de rôles.
La formation est individuelle se déroulera en face 
à face et / ou en visioconférence.

La formation donne également accès pendant 
toute sa durée à une plateforme de e-learning 
complémentaire proposant de très nombreux 
contenus supplémentaires et accessibles à votre 
rythme depuis chez vous.

28H + ACCÈS E-LEARNING
FACE À FACE & DISTANCE
ENGLISH 360 
AUCUN PRÉREQUIS 

PRIX

2000 EUROS
FRAIS D’EXAMEN INCLUS

OBJECTIFS

ÊTRE CAPABLE DE 
COMPRENDRE ET DE 
S’EXPRIMER EN ANGLAIS, 
DE FAÇON SIMPLE, DANS 
DES SITUATIONS 
QUOTIDIENNES ET 
PROFESSIONNELLES. 

SE PRÉPARER AU TEST 
ENGLISH 360 À TRAVERS 
UNE IMMERSION DANS LA 
LANGUE ANGLAISE ET UNE 
PRATIQUE 
D’ENTRAÎNEMENT POUR 
OPTIMISER SES CHANCES 
DE RÉUSSITE.

RYTHME

PLUSIEURS RYTHMES
POSSIBLES

MODALITÉS

LA FORMATION DÉBUTERA 
15 JOURS APRÈS LA 
FINALISATION DU DOSSIER. 

JE VOUS CONTACTERAI 
POUR LA 
PERSONNALISATION DU 
PARCOURS PÉDAGOGIQUE. 

LA PLATEFORME DE 
E-LEARNING VOUS 
PERMETTRA D’ACCÉDER À 
VOTRE ESPACE ET À SES 
CONTENUS 
COMPLÉMENTAIRES.

SYLVIE DUCÈS | CONTACT@ENGLISH-IS-FUN.NET
06 59 13 51 43

À partir du niveau 
d’anglais évalué à 
l'entrée de la 
formation, nous 
cheminerons 
ensemble pour vous 
permettre de 
parvenir à un objectif 
réaliste.

L’entraînement au 
passage du test et 
les conseils sur la 
façon de l’aborder 
vous aideront à 
obtenir un score qui 
reflètera votre niveau 
réel.

28H DE COURS INDIVIDUELS EN FACE À FACE
ET ACCÈS ILLIMITÉ À UNE PLATEFORME DE PRÉPARATION EN LIGNE

ACCESSIBILITÉ

CETTE FORMATION PEUT 
ÊTRE ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP. CHAQUE 
SITUATION ÉTANT UNIQUE, 
CONTACTEZ MOI 
CEPENDANT AVANT VOTRE 
INSCRIPTION. Le programme 

personnalisé  s’adapte 
à votre niveau et vos 
objectifs. Les tarifs et 
durées peuvent être 
modifiés en 
conséquence..
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INFORMATIONS CLÉSANGLAIS
36 HEURES FACE À FACE

+ACCÈS E-LEARNING

FORMATION 
ANGLAIS
ENGLISH
360

La formation est personnalisée et adaptée au 
profils des apprenants, à leurs besoins réels et à 
leurs objectifs.
Le programme général qui cadre le contenu 
pédagogique est donc revu et ajusté sur le 
programme personnalisé.

L’objectif visé sera réaliste et prendra en compte 
votre niveau d'anglais actuel, mais également le 
temps que vous serez en mesure de consacrer à la 
formation.

L’approche pédagogique de cette formation est 
active et se caractérise par la combinaison 
d'activités variées, utilisant des supports écrits, 
audio et vidéos, proposant des mises en situations 
et jeux de rôles.
La formation est individuelle se déroulera en face 
à face et / ou en visioconférence.

La formation donne également accès pendant 
toute sa durée à une plateforme de e-learning 
complémentaire proposant de très nombreux 
contenus supplémentaires et accessibles à votre 
rythme depuis chez vous.

36H + ACCÈS E-LEARNING
FACE À FACE & DISTANCE
ENGLISH 360 
AUCUN PRÉREQUIS 

PRIX

2500 EUROS
FRAIS D’EXAMEN INCLUS

OBJECTIFS

ÊTRE CAPABLE DE 
COMPRENDRE ET DE 
S’EXPRIMER EN ANGLAIS, 
DE FAÇON SIMPLE, DANS 
DES SITUATIONS 
QUOTIDIENNES ET 
PROFESSIONNELLES. 

SE PRÉPARER AU TEST 
ENGLISH 360 À TRAVERS 
UNE IMMERSION DANS LA 
LANGUE ANGLAISE ET UNE 
PRATIQUE 
D’ENTRAÎNEMENT POUR 
OPTIMISER SES CHANCES 
DE RÉUSSITE.

RYTHME

PLUSIEURS RYTHMES
POSSIBLES

MODALITÉS

LA FORMATION DÉBUTERA 
15 JOURS APRÈS LA 
FINALISATION DU DOSSIER. 

JE VOUS CONTACTERAI 
POUR LA 
PERSONNALISATION DU 
PARCOURS PÉDAGOGIQUE. 

LA PLATEFORME DE 
E-LEARNING VOUS 
PERMETTRA D’ACCÉDER À 
VOTRE ESPACE ET À SES 
CONTENUS 
COMPLÉMENTAIRES.

SYLVIE DUCÈS | CONTACT@ENGLISH-IS-FUN.NET
06 59 13 51 43

À partir du niveau 
d’anglais évalué à 
l'entrée de la 
formation, nous 
cheminerons 
ensemble pour vous 
permettre de 
parvenir à un objectif 
réaliste.

L’entraînement au 
passage du test et 
les conseils sur la 
façon de l’aborder 
vous aideront à 
obtenir un score qui 
reflètera votre niveau 
réel.

36H DE COURS INDIVIDUELS EN FACE À FACE
ET ACCÈS ILLIMITÉ À UNE PLATEFORME DE PRÉPARATION EN LIGNE

ACCESSIBILITÉ

CETTE FORMATION PEUT 
ÊTRE ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP. CHAQUE 
SITUATION ÉTANT UNIQUE, 
CONTACTEZ MOI 
CEPENDANT AVANT VOTRE 
INSCRIPTION. Le programme 

personnalisé  s’adapte 
à votre niveau et vos 
objectifs. Les tarifs et 
durées peuvent être 
modifiés en 
conséquence..
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INFORMATIONS CLÉSANGLAIS
45 HEURES FACE À FACE

+ACCÈS E-LEARNING

FORMATION 
ANGLAIS
ENGLISH
360

La formation est personnalisée et adaptée au 
profils des apprenants, à leurs besoins réels et à 
leurs objectifs.
Le programme général qui cadre le contenu 
pédagogique est donc revu et ajusté sur le 
programme personnalisé.

L’objectif visé sera réaliste et prendra en compte 
votre niveau d'anglais actuel, mais également le 
temps que vous serez en mesure de consacrer à la 
formation.

L’approche pédagogique de cette formation est 
active et se caractérise par la combinaison 
d'activités variées, utilisant des supports écrits, 
audio et vidéos, proposant des mises en situations 
et jeux de rôles.
La formation est individuelle se déroulera en face 
à face et / ou en visioconférence.

La formation donne également accès pendant 
toute sa durée à une plateforme de e-learning 
complémentaire proposant de très nombreux 
contenus supplémentaires et accessibles à votre 
rythme depuis chez vous.

45H + ACCÈS E-LEARNING
FACE À FACE & DISTANCE
ENGLISH 360 
AUCUN PRÉREQUIS 

PRIX

3000 EUROS
FRAIS D’EXAMEN INCLUS

OBJECTIFS

ÊTRE CAPABLE DE 
COMPRENDRE ET DE 
S’EXPRIMER EN ANGLAIS, 
DE FAÇON SIMPLE, DANS 
DES SITUATIONS 
QUOTIDIENNES ET 
PROFESSIONNELLES. 

SE PRÉPARER AU TEST 
ENGLISH 360  À TRAVERS 
UNE IMMERSION DANS LA 
LANGUE ANGLAISE ET UNE 
PRATIQUE 
D’ENTRAÎNEMENT POUR 
OPTIMISER SES CHANCES 
DE RÉUSSITE.

RYTHME

PLUSIEURS RYTHMES
POSSIBLES

MODALITÉS

LA FORMATION DÉBUTERA 
15 JOURS APRÈS LA 
FINALISATION DU DOSSIER. 

JE VOUS CONTACTERAI 
POUR LA 
PERSONNALISATION DU 
PARCOURS PÉDAGOGIQUE. 

LA PLATEFORME DE 
E-LEARNING VOUS 
PERMETTRA D’ACCÉDER À 
VOTRE ESPACE ET À SES 
CONTENUS 
COMPLÉMENTAIRES.

SYLVIE DUCÈS | CONTACT@ENGLISH-IS-FUN.NET
06 59 13 51 43

À partir du niveau 
d’anglais évalué à 
l'entrée de la 
formation, nous 
cheminerons 
ensemble pour vous 
permettre de 
parvenir à un objectif 
réaliste.

L’entraînement au 
passage du test et 
les conseils sur la 
façon de l’aborder 
vous aideront à 
obtenir un score qui 
reflètera votre niveau 
réel.

45H DE COURS INDIVIDUELS EN FACE À FACE
ET ACCÈS ILLIMITÉ À UNE PLATEFORME DE PRÉPARATION EN LIGNE

ACCESSIBILITÉ

CETTE FORMATION PEUT 
ÊTRE ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP. CHAQUE 
SITUATION ÉTANT UNIQUE, 
CONTACTEZ MOI 
CEPENDANT AVANT VOTRE 
INSCRIPTION. Le programme 

personnalisé  s’adapte 
à votre niveau et vos 
objectifs. Les tarifs et 
durées peuvent être 
modifiés en 
conséquence.
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INFORMATIONS CLÉSANGLAIS
53 HEURES FACE À FACE

+ACCÈS E-LEARNING

FORMATION 
ANGLAIS
ENGLISH
360

La formation est personnalisée et adaptée au 
profils des apprenants, à leurs besoins réels et à 
leurs objectifs.
Le programme général qui cadre le contenu 
pédagogique est donc revu et ajusté sur le 
programme personnalisé.

L’objectif visé sera réaliste et prendra en compte 
votre niveau d'anglais actuel, mais également le 
temps que vous serez en mesure de consacrer à la 
formation.

L’approche pédagogique de cette formation est 
active et se caractérise par la combinaison 
d'activités variées, utilisant des supports écrits, 
audio et vidéos, proposant des mises en situations 
et jeux de rôles.
La formation est individuelle se déroulera en face 
à face et / ou en visioconférence.

La formation donne également accès pendant 
toute sa durée à une plateforme de e-learning 
complémentaire proposant de très nombreux 
contenus supplémentaires et accessibles à votre 
rythme depuis chez vous.

53H + ACCÈS E-LEARNING
FACE À FACE & DISTANCE
ENGLISH 360 
AUCUN PRÉREQUIS 

PRIX

3500 EUROS
FRAIS D’EXAMEN INCLUS

OBJECTIFS

ÊTRE CAPABLE DE 
COMPRENDRE ET DE 
S’EXPRIMER EN ANGLAIS, 
DE FAÇON SIMPLE, DANS 
DES SITUATIONS 
QUOTIDIENNES ET 
PROFESSIONNELLES. 

SE PRÉPARER AU TEST 
ENGLISH 360 À TRAVERS 
UNE IMMERSION DANS LA 
LANGUE ANGLAISE ET UNE 
PRATIQUE 
D’ENTRAÎNEMENT POUR 
OPTIMISER SES CHANCES 
DE RÉUSSITE.

RYTHME

PLUSIEURS RYTHMES
POSSIBLES

MODALITÉS

LA FORMATION DÉBUTERA 
15 JOURS APRÈS LA 
FINALISATION DU DOSSIER. 

JE VOUS CONTACTERAI 
POUR LA 
PERSONNALISATION DU 
PARCOURS PÉDAGOGIQUE. 

LA PLATEFORME DE 
E-LEARNING VOUS 
PERMETTRA D’ACCÉDER À 
VOTRE ESPACE ET À SES 
CONTENUS 
COMPLÉMENTAIRES.

SYLVIE DUCÈS | CONTACT@ENGLISH-IS-FUN.NET
06 59 13 51 43

À partir du niveau 
d’anglais évalué à 
l'entrée de la 
formation, nous 
cheminerons 
ensemble pour vous 
permettre de 
parvenir à un objectif 
réaliste.

L’entraînement au 
passage du test et 
les conseils sur la 
façon de l’aborder 
vous aideront à 
obtenir un score qui 
reflètera votre niveau 
réel.

53H DE COURS INDIVIDUELS EN FACE À FACE
ET ACCÈS ILLIMITÉ À UNE PLATEFORME DE PRÉPARATION EN LIGNE

ACCESSIBILITÉ

CETTE FORMATION PEUT 
ÊTRE ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP. CHAQUE 
SITUATION ÉTANT UNIQUE, 
CONTACTEZ MOI 
CEPENDANT AVANT VOTRE 
INSCRIPTION. Le programme 

personnalisé  s’adapte 
à votre niveau et vos 
objectifs. Les tarifs et 
durées peuvent être 
modifiés en 
conséquence..
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CONTACT@ENGLISH-IS-FUN.NET

POUR ME 
CONTACTER

SYLVIE DUCÈS | FORMATION 

Pour en savoir plus sur mes formations,
recevoir un devis et parcours personnalisé,

n’hésitez pas à me contacter.

06 86 13 51 43

Sylvie Ducès EI | 06 86 13 51 43 | contact@english-is-fun.net
SIRET:  81965610900025  | NAF: 8559B  | NDA: 76 65 00758 65 (auprès du préfet de région d’Occitanie ) 
Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat.
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