Anglais général et/ou professionnel avec TOEIC

(mis à jour le 13/01/2022)

Prenez votre envol en anglais !
Optez pour une formation individuelle en anglais adaptée sur-mesure
à vos besoins et à votre niveau, en présentiel dans nos locaux.
Pourquoi choisir le TOEIC ?
Le TOEIC (Test of English for International Communication) est le test d'anglais de référence utilisé dans le monde
professionnel pour évaluer les compétences en anglais des candidats. Il est reconnu et utilisé par des milliers
d'entreprises, écoles et universités françaises et internationales. Augmenter vos compétences en anglais et faire
certifier votre niveau vous permet d’augmenter votre employabilité (en communiquant votre niveau d'anglais
auprès de futurs employeurs) et d’optimiser vos possibilités d’évoluer professionnellement.
Pourquoi choisir BlueShip English ?
» Une formation en présentiel dans nos locaux.
» Une approche fortement axée sur l’oral et la convivialité.
» Des formateurs de langue anglaise.
» Des séances individuelles adaptées à vos besoins, votre niveau et votre progression.
» Nos stagiaires nous ont attribué une note de satisfaction de 9,67/10 *.
» Une formation efficace pour vous entraîner au TOEIC.
» Formations éligibles au CPF.
» Un centre facile d’accès notamment pour les PSH.
» Nombreux stationnements à proximité immédiate.
*moyenne calculée sur la base des notes que nous ont attribuées nos stagiaires dans les enquêtes de satisfaction en 2021

Public concerné, profil, nombre, prérequis, positionnement, modalités et délai d’accès :
» Une formation ouverte à tous et adaptée à chacun, quel que soit votre niveau actuel en anglais.
Nos formations individuelles sont adaptées sur mesure à tous les niveaux (débutant à avancé).
Aucun prérequis de niveau n’est exigé pour accéder à la formation.
» Votre niveau est évalué à l’entrée par un test de positionnement (QCM et/ou entretien) et en fin de parcours par la
certification.
» Le délai d’accès (entre votre demande et le début de la prestation) est en général de 10 à 30 jours.
PSH : Pour tout renseignement quant à l'accessibilité des Personnes en Situation de Handicap, veuillez nous
contacter afin que nous puissions échanger et étudier la faisabilité et l’optimisation de votre projet.
Type d’enseignement / lieu :
En présentiel dans notre centre BlueShip English (2 Rue du Petit Bé - 35170 Bruz).
Modalités pédagogiques/Méthodes/Moyens Techniques et Pédagogiques mis en œuvre :
Apprentissage et pratique de la langue anglaise en présence d’un formateur anglophone afin de développer et
entretenir vos compétences en anglais en favorisant la pratique directe et la réactivité de l’apprentissage. La
méthode active est fortement axée sur les échanges, l’oral, l’interaction et la participation avec le formateur
anglophone afin de vous faire gagner en confiance grace à un entrainement et une pratique concrète de la langue
anglaise. Afin de vous faire profiter pleinement de vos séances en face-à-face et que vous puissiez vous mobiliser
pour les échanges et la pratique interactive sans avoir la contrainte de devoir tout prendre en note, les supports de
cours accompagnés d’exercices d’application pratique vous seront remis et vous permettront de vous entraîner à
domicile entre les one-to-one.
Vous serez accueilli(e) dans une salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur, d’enceintes et de connectiques
informatiques. Un ordinateur portable avec casque de type « gamer » sera mis à votre disposition dans le laboratoire
numérique.
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Votre formation comportera un certain nombre de sessions de 4 heures (minimum 10) se composant chacune de :
o une séance de 2 heures en présentiel dont 1 heure en face à face avec formateur anglophone et 1 heure
d’entrainement en laboratoire numérique
o 2 heures de travail en autonomie en distanciel à partir des supports de cours qui vous seront communiqués
par email par le formateur responsable de votre formation
Conditions de réussite : Nous attirons l’attention sur l’importance du temps consacré par le/la stagiaire à
l’entraînement en laboratoire numérique ainsi qu’à l’entraînement en autonomie à partir des supports de cours et
exercices qui lui sont envoyés entre ses séances en one-to-one, ce temps d’entraînement étant essentiel pour
atteindre les objectifs et résultats attendus.
Durée/rythme/dates
La durée minimum de formation est de 48h correspondant à 10 sessions de 4 heures (voir les modalités
pédagogiques) auxquelles s’ajoutent 4h dédiées au suivi et au passage de la certification TOEIC en fin de formation.
La durée de formation est déterminée en fonction des besoins et objectifs de chaque stagiaire. Les sessions sont
planifiables au rythme qui vous convient, en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur. Vous pouvez
opter pour un rythme de croisière à raison de 1 à 2 sessions par semaine ou un rythme plus intensif, avec la
possibilité également de baisser ou augmenter la fréquence certaines semaines afin d’adapter le rythme à vos
contraintes personnelles ou professionnelles. La période de formation est définie selon le nombre total de sessions
prévues dans votre formation et la fréquence que vous souhaitez.
Merci de nous consulter pour connaitre les jours et horaires disponibles.
Le passage du TOEIC est prévu en fin de formation. Le/la stagiaire s’engage à passer le test à la date et à l’horaire
réservés par BlueShip English à cet effet.
Coût/Prix de l’action de formation :
» Merci de nous consulter. Le coût est proportionnel au nombre de sessions comprises dans votre parcours de
formation. A titre d’exemple, une formation de 48h (telle que décrite ci-dessus) est proposée au tarif de 2400€.
» Formation éligible au financement CPF.
Objectif de la formation / compétences visées :
Pouvoir communiquer en anglais est devenu, partout dans le monde, un atout essentiel pour réussir dans le cadre
personnel et professionnel.
» Augmentez vos compétences linguistiques en anglais (compétences en compréhension écrite et orale)
» Passez la certification TOEIC Listening and Reading en fin de formation afin d’obtenir une certification de votre
niveau vous permettant de démontrer vos capacités à communiquer dans le milieu professionnel.
Compétences attestées :

» Ecouter et comprendre une gamme variée d’affirmations, d’interrogations, de conversations brèves et de courtes
allocutions enregistrées en anglais afin de collecter et sélectionner les informations pertinentes pour répondre à des
questions qui permettent d’apprécier le degré de compréhension de la langue anglaise nécessaires au travail et à la
vie quotidienne pour des utilisateurs non natifs.

» Lire, comprendre et analyser différents types de documents en anglais rédigés en anglais afin de sélectionner les
informations pertinentes pour répondre à des questions qui permettent d’apprécier le degré de compréhension de
la langue anglaise nécessaires au travail et à la vie quotidienne pour des utilisateurs non natifs.
Modalités d'évaluation de la certification TOEIC visée : Ecoute, lecture et questions (QCM)
L’attestation de résultats pour le test TOEIC Listening and Reading vous sera remise à l’issue de la formation.
Programme : objectifs pédagogiques et contenus
Le programme et les contenus sont définis sur mesure en fonction de votre niveau, de vos attentes et vos besoins
ainsi que des objectifs définis dans le cadre de la certification TOEIC visée.
Les positionnements à l’entrée et à la sortie de formation ainsi que les objectifs pédagogiques sont intégralement
indexés sur le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour l’apprentissage et l’enseignement des Langues).
Ceci afin d’utiliser des niveaux et objectifs linguistiques communs reconnus en Europe.
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Formatrice et responsable de l’action / Contact :
Mme Yanic Whitby Email : contact@BlueShipEnglish.com

Tél. : 02 23 45 30 30

Modalités d’évaluation des besoins/objectifs, des connaissances et de la satisfaction client :
1) INITIALE : Une évaluation des besoins, attentes et objectifs du stagiaire est effectuée lors de l’entretien initial. Le
niveau d’entrée (positionnement et évaluation des acquis du/de la stagiaire) est déterminé lors de l’entretien ou
dans un deuxième temps par un test QCM et/ou un entretien en anglais avant la phase de conception
personnalisée de l’offre et l’entrée en formation.
2) CONTINUE : Le formateur qui encadre le parcours de formation effectue un suivi continu tout au long de de la
réalisation de la formation (lors de chaque séance en face-à-face pédagogique) en veillant à suivre le programme
prévu ainsi qu’à évaluer les acquis et mesurer l’atteinte des objectifs en opérant des adaptations et ajustements
lorsque cela est nécessaire. A chacun de ses face-à-face, le stagiaire est invité à faire part de tout
questionnement, problématique ou difficulté rencontrée, de même que toute insatisfaction/réclamation au
formateur afin que ce dernier puisse y répondre, accompagner au mieux le stagiaire et favoriser son engagement.
3) FINALE : La formation sera clôturée par le test certifiant et un entretien bilan avec questionnaire de satisfaction
permettant de recueillir les retours clients.
Assiduité des stagiaires/annulation et report d’une séance/mesures sanitaires particulières :
o Le contrôle de l’assiduité du stagiaire sera formalisé par un émargement du stagiaire et du formateur pour
chaque séance ou demi-journée de formation.
o Une séance en face à face individuel qui aurait déjà été planifiée entre le/la stagiaire et le formateur est
annulable et reportable par le/la stagiaire à condition que ce(tte) dernier(e) en informe le formateur par courriel
(ou lors d'un face à face) au plus tard 8 jours ouvrables avant la séance concernée. Pour un autre motif que la
force majeure dûment reconnue, si ce délai de prévenance n’a pas été respecté par le/la stagiaire, la dite séance
sera intégralement due à BlueShip English et ne pourra pas être reportée/rattrappée.
o Il est à noter qu'en cas de mesures sanitaires particulières, la formation pourra être effectuée en distanciel au lieu
du présentiel, en partie ou en totalité. L'accueil physique au centre de formation pourra être suspendu et les
séances en face à face avec votre formateur pourront être remplacées par des séances individuelles
téléphoniques et/ou en visioconférence. Les séances en laboratoire pourront être remplacées par du travail en
autonomie à partir de supports communiqués par le formateur.
Nos CGV / notre Règlement Intérieur / notre politique de Traitement des Données Personnelles :
Les conditions générales de ventes sont consultables sur www.blueshipenglish.com/cgv, notre politique de gestion
des données personnelles est consultable sur www.blueshipenglish.com/rgpd. A noter que les CGV, notre politique
de gestion des données personnelles ainsi qu’un livret d’accueil comportant le règlement intérieur vous seront
communiqués par email (PDF en pièces attachées) avec votre offre de formation personnalisée.

AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR PROCHAINEMENT A BLUESHIP ENGLISH !
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