ENGLISH ACADEMY

ANGLAIS

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
SUR MESURE

FORMATION EN FACE À FACE
FORMATION PAR TÉLÉPHONE
FORMATION PRÉSENTIEL ONLINE

QUI SOMMES NOUS ?
Le succès de English Academy auprès de ses
plus importants clients est basé sur l’innovation
pédagogique, la qualité des professeurs tant en
face-à-face que à distance, la capacité à engager
les collaborateurs dans leur formation grâce à des
ressources pédagogiques modernes et des
contenus développés spécialement pour chaque
client.
Grâce à des évaluations précises et une analyse
de besoin individuelle, English Academy créé sur
mesure pour chaque apprenant un programme de
formation précisant les situations et les
compétences à maîtriser, et met à disposition le
support de formation correspondant aux
compétences.

English Academy est aussi un organisme de
formation qui apporte un dispositif de gestion
totalement simplifié pour le service ressources
humaines et le collaborateur en particulier:
– Un espace numérique apprenant pour suivre
son planning, ses heures, ses programmes, ses
activités, ses évaluations et ses bilans
– Un dispositif numérique de signature des
émargements pour les formations en face-à-face
et à distance
– Un extranet clients qui vous donne accès en
temps réel aux conventions, suivi des heures, des
niveaux, des plannings, des accords de prise en
charge, des attestations…

English Academy vous
offre un dispositif et un
environnement
d’apprentissage haut de
gamme très structuré
centré sur l’acquisition
des compétences
linguistiques, le tout clé
en main.
Les programmes de
formation en face-à-face
et à distance offrent une
approche pédagogique
unique, exigeante et
ludique qui accompagne
les collaborateurs dans
leurs objectifs.
Toutes les formations
bénéficient d’un accès à
un espace numérique
personnalisé et peuvent
être certifiantes.

FORMATIONS ENGLISH ACADEMY
DES FORMATIONS EN PLAN DE FORMATION
OU ÉLIGIBLES AU TITRE DU CPF

SUR MESURE
POUR L’APPRENANT
Pas de contrainte de temps, pas de dé
placement, pas d’inhibition face au groupe...
English Academy a su lever tous les facteurs
de stress liés aux formations traditionnelles
pour se concentrer sur l’essentiel : VOUS.
POUR LE RESPONSABLE FORMATION
Un consultant attitré comme interlocuteur
unique pour piloter et gérer tous les aspects
administratifs : conventions, convocations,
attestations, présence et reporting...

NOTRE OBJECTIF
Développer le capital humain de l’entreprise et
le niveau d’adhésion des salariés
English Academy s’est bâti sur l’idée que la
formation est non seulement un levier de
productivité́ de l’entreprise, mais également un
outil de motivation performant des managers et
collaborateurs.

NOTRE METHODE
Valoriser l’individu au sein du groupe et
l’amener à se dépasser.
En plaçant le salarié au cœur du dispositif de
formation, c’est-à-dire en construisant le
parcours de développement autour de ses
besoins spécifiques, English Academy devient
le relais d’un acte de management fort de
l’entreprise.

100 % SUR MESURE
- Présence Nationale
- Ingénierie de Formation
Personnalisée
- Horaires Aménagés
- Intervention en
Entreprise, à domicile
ou en Visio Conférence
- Sessions en Individuel
ou en petit Groupe
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FACE À FACE PRÉSENTIEL
Plus de 3 500 ressources couvrant 80 situations
professionnelles, 150 spécialisations métiers, nous
permettent de fabriquer des supports de formation 100
% sur mesure.

En complément du support de formation, nos professeurs assignent de
nouvelles ressources spécifques tout au long du programme grâce aux
toolboxs : « grammaire, prononciation, mémorisation, apprendre à apprendre,
Mindmapping, préparation aux certifcations... »

English Academy vous propose des formats préétablis de 20, 30, 40 ou 60
heures ou plus en extensif ou de 24 et 40 heures en intensif et la création
d’autres formats sur demande.
• Pour tous niveaux en individuel ou en petit groupe
• Accès à l’espace numérique English Academy tout au long de la formation
• Certification TOIEC, BULATS,… sur demande.

PLATEFORME NUMÉRIQUE COLLABORATIVE PERSONNALISÉE
• Accès à l’espace numérique et l’espace de cours en ligne English Academy
tout au long de la formation
• Prise en main de plateforme avant le démarrage de la formation
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TÉLÉPHONE
ET PRÉSENTIEL ONLINE
Plus de 5000 ressources structurées entre Business
skills, Professionnal skills et actualités sont utilisées
pour assigner aux apprenants leurs activités entre
deux séances

TÉLÉPHONE
VISIO

À distance avec environnement numérique de travail: Tableau blanc,
partage de ressources…
TÉLÉPHONE BLENDED
VISIO BLENDED

À distance en format Blended learning avec environnement numérique
de travail et activités réalisées en coaching individuel sur plateforme
CLASSE VIRTUELLE

À distance en petit groupe de 2 à 4 personnes en intra-entreprise
La plateforme English Academy propose une pédagogique collaborative
entre l’apprenant, le professeur et le chef de projet pédagogique.
L’apprenant accède dans un espace personnalisé à :
• Ses évaluations, et bilans de fin de formation
• Son programme de formation sur mesure
• Ses ressources et activité pédagogiques
• Son planning de formation
• Mais aussi à 40 nouvelles ressources Associated Press par mois avec
activités interactives
• Espace de travail interactif et Visio pour les formations à distance
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PROFESSEURS EXPÉRIMENTÉS

PROFIL DES PROFESSEURS
Le professeur English Academy est encadré par la
direction pédagogique qui assure la cohérence et la
continuité du parcours d’apprentissage quel que soit
le mode choisi, en Face à Face, en Visio Learning, par
téléphone ou en classes virtuelles.
English Academy dispose d’une pédagogie qui
nécessite une forte expérience. Tout notre succès
réside dans la sélection très rigoureuse des
professeurs qui doivent savoir s’approprier la
pédagogie et en sortir lorsque c’est nécessaire.

Les professeurs ayant choisi de rejoindre English
Academy ont été sélectionnés de par leurs diplômes,
leurs qualités humaines, leur langue maternelle, leurs
connaissances sectorielles et leur ouverture
internationale et interculturelle. Beaucoup ont des
doubles cursus professionnels, scientifiques,
artistiques… et certains sont coaches certifiés.

Nos professeurs sont tous
diplômés d’une licence au
minimum, dispose d’une
certification à
l’enseignement des
langues et sont de langue
maternelle.
Nos professeurs d’anglais
sont principalement
d’origine britannique,
américaine, australienne
et nos professeurs de
formations à distance sont
principalement basés en
France, en Angleterre, en
Irlande, en Espagne, aux
Etats Unies.

English Academy
21, boulevard Honoré de Balzac
69100 Villeurbanne
Tél: 09 67 05 68 31
info@english-academy.fr
RCS Lyon 84 69 14700 69
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SUR MESURE
HAUT DE GAMME

