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Nous travaillons avec IKEA depuis 2005 dans toute la France, nous 
créons nos modules en tenant compte des valeurs de votre entre-
prise.

Nos cours par téléphone, par vidéo conférence et nos ateliers en 
face à face avec un professeur anglophone attitré vous aident à 
faire face aux challenges de votre métier

Nous créons nos modules pédagogiques sur mesure, adaptés aux 
métiers de chaque apprenant.

Notre méthode est efficace et vous donne rapidement confiance 
lors de la prise de parole tout en améliorant votre compréhension 
de l’anglais.

Chez Ikea vous êtes «in touch with the whole world» ! 
Vous êtes entourées des idées, méthodes de travail, «best practices», 

nouveautés et innovations du monde entier. Dans ce contexte, d’échanges 
et de communication internationale, vous êtes souvent sollicité 

pour vous exprimer en anglais et vous avez besoin 
de comprendre l’anglais à l’écrit et à l’oral.

Easy Access English vous propose sa solution 
« Easy Learning »

 spécialement créée pour IKEA
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Formation en Anglais selon une méthode dynamique 
basée sur l’apprentissage naturel. Approche ‘coaching’ opérationnel.

Évaluation téléphonique du niveau oral de chaque nouveau participant avec analyse des ob-
jectifs et besoins individuels. Évaluation écrite spécialisée IKEA sur notre plateforme web.

Analyse des résultats des nouveaux participants et notation sur ‘échelle Européenne; Défini-
tion de leurs besoins spécifiques qui seront communiquées à leur formateur.

Dossier d’information pédagogique et de conseils sur le contenu et le déroulement de la for-
mation. (Pour chaque nouveau participant)

Préparation des supports pédagogiques fait sur mesure selon vos besoins et prenant en 
compte les situations spécifiques de chaque métier. Mise en place de situations spécifiques 
d’apprentissage lié au métier.

Envoie d’un module pédagogique adapté par e-mail avant chaque cours. Modules sélection-
nés selon l’évaluation continue des besoins et des lacunes des participants. Mise à jour et 
adaptation en continue des supports pédagogiques en relation avec vos services.

Préparation et envoie d’un bilan complet après chaque séance reprenant les points d’amélio-
ration, le vocabulaire et les conseils personnalisés du formateur.

Transfert des heures de formation restante vers un nouveau salarié en cas de démission ou de 
licenciement d’un des participants. (Voir ‘Best Of’ System).

Rapport de séance envoyé à votre responsable de formation après chaque cours. Conseils et 
feedback des formateur concernant l’assiduité et la préparation des participants). (Niveaux de 
préparation et participation de l’apprenant). Avertissement immédiat lors ce qu’un apprenant 
ne se présente pas à son cours.

Cours téléphonique particulier avec ‘chat’ interactif plus la possibilité d’organiser jusqu’à 4 
cours de groupe en face à face sur site. (Groupes de managers et co-workers combiné or-
ganisé par niveau d’anglais). Frais de déplacement et hébergement des formateurs OFFERT 
(Pour 4 déplacements pour les interventions sur site pour les journées de formation groupe).

Evaluation de fin de stage avec certificat et attestation pour témoigner du niveau sur l’échelle 
Européenne et de la progression de chaque apprenant vis à vis de son métier. 

P a c k  E a s y  L e a r n i n g  E a s y  L e a r n i n g
Déta i l s  d e  l ’ o f f r e  d e  f o rmat i o n

p r opos é e  pa r  Easy Acc ess Eng l i s h
pou r  I KEA



Nous ne vous faisons pas seulement progresser...
Nous mAxImIsoNs vos chANcEs DE réussItE
Avant chaque cours : vous recevez le module pédagogique par E-mail

Pendant le cours : vous apprenez à parler naturellement, dans une atmosphère de 
confiance, dynamique et conviviale - vous vous auto-évaluez à chaque fin de cours

Après chaque cours : vous recevez une synthèse et des corrections par E-mail

Nous ne faisons pas que vous encourager...
Nous rENDoNs vos Progrès vIsIbLEs Et PALPAbLEs
Votre évaluation initiale nous permet d’établir votre niveau - cibler vos lacunes

Le Passeport d’Apprentissage qui vous sera remis sera tamponné à mesure que 
vous acquérez de nouvelles compétences et à chaque changement de niveau

Nous pratiquons une évaluation finale, avec un test oral et écrit

Vous recevrez votre  Certificat de niveau basé sur l’échelle de notation européenne 

Nous ne faisons pas que former nos professeurs régulièrement ...
Nous AssuroNs uN coNtrôLE coNtINu DE LA quALIté DE Nos cours
Par la formation continuelle des professeurs pour développer leurs compé-
tences tout au long de leur parcours avec Easy Access English

En respectant un processus de qualité bien défini à chaque étape (création 
des modules pédagogique, critères de sélection, contrôle de la qualité, du 
contenu des cours)

Nous assurons également un contrôle sur la progression et la satisfaction des 
élèves et nous sommes toujours à la recherche de nouvelles idées, méthodes, 
matériaux et programmes pour améliorer nos services

La bAsE de notre professionnalismeNotre expertise au service d’ IKEA

Nous sommes un organisme certifié par l’Office Professionnel de Qualification 
des Organismes de Formation (OPQF) ; spécialistes de l’anglais et uniquement 
de l’anglais depuis 1991, et nous travaillons avec IKEA depuis bientôt 10 ans.

Les modules pédagogiques que nous vous proposons sont totalement adaptés à 
votre métier, à vos considérations, à vos problématiques, et aux valeurs et voca-
bulaire d’IKEA. Nous écrivons continuellement de nouveaux modules pour être 
toujours en phase avec l’actualité de votre entreprise.

Les objectifs de nos formations

• Développer votre confiance pendant la prise de parole
• Amélioration de votre expression orale
• Optimisation de votre compréhension écrite
• Adaptation à vos objectifs professionnels
• Accompagner votre développement personnel
• Aide sur des projets stratégiques

Notre méthode est structurée, mais aussi amusante et interactive

Vous allez discuter, débattre, simuler des situations, mettre en pratique et ap-
prendre de nouvelles choses intéressantes à chaque leçon. Avec nos cours par 
téléphone, vous pouvez avoir un niveau de concentration maximal sur la cible 
linguistique. Nous mettons également en place un chat interactif, avec un sys-
tème de son et de lecture pour optimiser votre compréhension et la qualité votre 
expression.

Les rapports humains au coeur de nos formations

Votre professeur va vous guider, vous corriger et vous inspirer. Vous allez, en-
semble, travailler pour atteindre vos objectifs. Vous allez développer une relation 
de Confiance et de Partage qui permettra à votre professeur d’adapter vos leçons 
à vos objectifs et à vos besoins tout au long de votre formation.
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Pourquoi choisir EAsY AccEss ENgLIsh ?

Que pouvons-nous proposer à IKEA France?

Des leçons en face à face une fois par mois n’importe où en France

Pourquoi une fois par mois? Des créneaux horaires régu-
liers pour des formations en face à face sont assez durs 
à programmer et à respecter dû à la nature très chan-
geante et exigeante du travail dans un magasin IKEA. Les 
niveaux de participation sont souvent bas. L’expérience 
nous a montré qu’une session régulière en face à face 

est une bonne façon de développer l’esprit d’équipe et la confiance des parti-
cipants, pour les aider à être à l’aise avec l’idée de parler anglais devant d’autres 
personnes. Donc, un rendez-vous mensuel en face à face est réaliste et réalisable. 
La combinaison entre une leçon par téléphone une ou deux fois par semaine, 
ainsi qu’une session mensuelle de formation en équipe est une très bonne façon 
d’obtenir le meilleur d’un budget de formation tout en motivant les participants.

Des leçons hebdomadaires par téléphone ou vidéo conférence pour toutes 
sortes de métier et de niveau

Grâce à notre concentration sur des objectifs 
clairs liés aux priorités d’IKEA et à notre système 
interactif de chat en ligne, les leçons à distance 
sont une façon idéale pour vos employés et 
managers de développer leurs compétences de 

communication en anglais.  Si les participants arrivent à participer à au moins à 
une séance toutes les deux semaines, nous savons qu’ils progresseront très vite. 
Grâce à la nature pratique de nos modules d’enseignement, tous basés sur la 
réalité de chaque métier et sur les besoins de chaque participant, nous savons 
que des progrès seront rapidement visibles sur le terrain. Les participants pour-
ront utiliser du nouveau vocabulaire, expressions, structures et techniques de 
communication dans leur travail de tous les jours. Nos modules d’apprentissage 
sont clairs, bien organisés et pertinents, ils sont envoyés par mail aux participants 
avant chaque session et sont des ressources sûre pour des références futures. 
Après chaque leçon, le feedback écrit du professeur offre aux participants une 
nouvelle opportunité de progresser en travaillant sur leurs points d’efforts. 
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Pourquoi choisir EAsY AccEss ENgLIsh ?

Des objectifs d’apprentissage et de progression clairs

Parce que nous faisons passer aux participants un 
test au début et à la fin de la session de formation, 
et basé sur la même échelle, il est facile de mesurer 
leurs progrès. Nous établissons aussi des objectifs 
d’apprentissage au début de chaque module et 

nous évaluons les progrès sur ses points à la fin de chacun d’entre eux. Des re-
tours (feedback), sont envoyés après chaque module aux managers de formation 
grâce à un formulaire électronique, c’est ainsi facile de suivre la participation et 
l’engagement personnel des participants. Nous nous focalisons sur les besoins 
des participants et les objectifs de la session de formation. Nous nous adaptons 
continuellement aux besoins des participants, à leur progression et aux priori-
tés des magasins IKEA de toute la France. Bien que nous soyons une société indé-
pendante spécialisée dans l’enseignement de l’anglais, le temps passé en forma-
tion avec Easy Access English est du temps investi dans une carrière à IKEA, dans 
le respect de ses valeurs et priorités. À la fin de chaque session, les participants 
se verront remettre un certificat, qui prouve leur niveau d’anglais à l’échelle eu-
ropéenne avec des conseils spécifiques pour les diriger vers la prochaine étape.

Le contenu des cours : pertinent et utile au quotidien

Tous nos modules d’apprentissage sont écrits spé-
cialement pour IKEA. Grâce à nos dix ans d’expé-
rience et de collaboration avec d’IKEA, vous y 
retrouverez votre histoire, vos valeurs et vos prio-
rités. Les contenus des cours sont mis à jour toutes 
les semaines et de nouveaux thèmes sont écrits dès 

que nous rencontrons un nouveau besoin, priorité ou événement qui pourrait 
être important pour nos participants. Le contenu des cours concerne le travail 
spécifique de chacun, nous choisissons ainsi le matériel de cours qui paraît im-
portant pour les participants. Quand nous travaillons sur un nouveau module 
nous créons du matériel de cours spécifique après une évaluation des besoins. 
Notre but est d’enseigner un anglais qui sera utile et utilisé par le participant au 
quotidien. De cette façon il n’oubliera pas ce qu’il a appris dans ses leçons et ses 
nouveaux savoirs l’aideront à être plus efficace dans son travail.



Pourquoi choisir EAsY AccEss ENgLIsh ?

Des formateurs loyaux et encourageants

Tous nos professeurs sont des salariés d’EASY AC-
CESS ENGLISH basés dans les mêmes bureaux à 
Montpellier. Notre directrice les forme person-
nellement et ils enseignent avec les méthodes, 
techniques et cours d’Easy Access English. Ils ont 
tous signés un accord dans leur contrat qui leur 

demande de respecter la confidentialité des cours et d’être loyal et présent pour 
nos clients. Chaque participant a un formateur attitré qui le motivera et l’encou-
ragera durant toute sa formation.

Nos solutions d’apprentissage à distance

Les élèves peuvent choisir entre des leçons par 
téléphone ou Vidéo conférence. Nous utilisons 
notre propre système de «Video Chat»  sécurisé, 
qui permet également des échanges écrits, pour 
des corrections en temps réel. Ce système permet 
d’offrir des formations de groupe jusqu’à six per-
sonnes. C’est une solution idéale pour les besoins 

spécifiques de certaines populations. Par exemple, des collaborateurs de la tech-
nique qui travaille avec un ‘help desk’ ou ‘hot line’ en Anglais ou bien des colla-
borateurs de ‘Recovery’ ou des services qualités qui doivent rendre des rapports 
en anglais sur des questions de casse ou de qualité, ou encore un groupe qui se 
prépare pour un challenge local (revue commerciale ou présentation en anglais). 
Les contenus de nos cours sont toujours créés sur mesure et des objectifs d’ap-
prentissage spécifiques sont définis pour les participants.

Easy Access English vous propose un excellent rapport Qualité/Prix

Notre première préoccupation est de développer 
les compétences de nos participants. Nous nous 
concentrons sur ce point, en nous adaptant à leurs 
besoins,  en ne négligeant aucun détail et en étant 
réactif, disponible et proche de chaque partici-
pant pour faciliter et optimiser leur progression. 
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une formation orientée sur les résultats

Comment mesurer ses progrès, leçon après leçon, avec Easy Access English?

Au début de la formation
Nous évaluons le niveau des participants : en nous basant sur 
l’échelle de notation européenne (CECRL), mais également en te-
nant compte de leurs objectifs à atteindre dans leur travail, en les 
évaluant sur une échelle de un à cinq. Le professeur fait en sorte que 
les participants soient prêt à relever le défi. 

Durant chaque module
Nous fixons également des objectifs d’apprentissage clairs pour 
chaque leçon. A la fin de chaque module, le professeur fait le point 
sur ces objectifs, demande aux participants de s’autoévaluer, et en-
suite il donne ses impressions. Les participants peuvent alors prendre 
conscience à mesure de leurs progrès et de leurs besoins.

En dehors des modules
L’entraînement continue grâce au feedback envoyé à la suite de chaque 
cours, ainsi que la section e-learning sur notre site internet. Nos so-
lutions e-learning sont des ressources d’apprentissage spécialement 
créées pour IKEA et sont mises à jour régulièrement, pour permettre aux 
participants d’améliorer leur anglais de façon amusante et interactive.

En effet, grâce à nos solutions de e-learning, vous pouvez 
maintenant avoir un regard et une main sur :
• La préparation de modules : elle dure entre 30mn et 

1h et l’enseignant vous confirme si cette préparation a 
été faite après chaque leçon.

• La participation des employés : il existe des modules 
e-learning pour chaque métier, et vous pouvez être in-
formé chaque fois qu’un employé y participe.

• L’atteinte des objectifs : vous pouvez exiger que les 
participants atteignent un certain score dans des mo-
dules spécifiques.

˃ ˃ ˃ Easy Access Learning : la garantie d’un retour sur investissement


