
Cours d’anglais en groupe par vidéo conférence avec un formateur attitré pour 
motiver, guider, inspirer et accompagner une équipe afin de développer leurs com-
pétences en Anglais. 

Avec Easy Access English oubliez vos réticences et profitez de l’opportunité de 
l’anglais qui vous entoure chez IKEA!

Vous allez apprendre les verbes, les expressions et du vocabulaire spécifique pour vous aider à dé-
crire, à signaler les articles défectueux et les problèmes avec les stocks. Vos objectifs d’apprentissage 
seront spécifiquement conçus pour vous permettre d’être plus efficace dans votre travail quotidien 
au sein de la Team Recovery.

Grâce aux supports pédagogiques fait sur mesure et aux supports d’ e-learning créés pour vous, vous 
allez avancer à votre rythme. Avec votre formateur anglophone vous allez abordez tous les thèmes de 
vocabulaire et de langage nécessaire dans votre métier. Vous apprendrez aussi à parler des valeurs 
Ikea, de vos idées et de votre travail au quotidien.

Grâce à ces cours vous serez plus à l’aise pour profiter de chaque opportunité qui se présente à vous. 
La visite d’un responsable étranger, participer dans un web ex qui vous concerne, ou tout simplement 
vous faire comprendre clairement par un help desk étranger.

Nous évaluons votre niveau sur l’échelle européenne et identifions des points à améliorer sur une 
échelle de 1 à 5. Nous identifions également des objectifs pédagogiques et cibles linguistiques au 
début de chaque cours et votre progression à la fin de chaque cours.

Vous savez ou vous en êtes et nous vous donnons les moyens d’arriver à atteindre vos objectifs. Les 
cibles linguistiques sont toujours liées aux thèmes nécessaires à l’utilisation de l’anglais dans votre 
métier. Les modules pédagogiques sont envoyés une semaine avant chaque cours par e-mail. Le 
bilan de chaque cours est envoyé par e-mail après chaque cours.

PICK AND MIX : Notre approche vous donne beaucoup de flexibilité. Nous pouvons déci-
der ensemble de la bonne solution pour chaque collaborateur avec un mélange de cours, 
de préparation et de e-learning, différent pour chaque apprenant. C’est le «pick and 
mix», vous pouvez créer une offre de formation customisé selon l’analyse de vos besoins 
et en fonction de votre métier.
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Quelques exemples de formules
Formule 1 - 20 heures de formation collectifs visio-formation + 20 heures de e-learning. De 2 à 6 participants (1500 €). 
Formule  2 - 10 heures de formation collectifs visio - formation + 10 heures de e-learning. De 2 à 6 participants (750 €). 
Formule   3 - 20 heures de formation individuel  par téléphone ou video chat + 20 heures de e-learning  (980€).
Formule 4 - 10 heures de formation individuel   par téléphone ou video chat +  1 0 heures de e-learning  (490€).



Exemple de formation : «RECOVERY QUALITY» (Formule 2)

Objectif de la formation : Apprendre à décrire un problème qualité et à comprendre des consignes concer-
nant la qualité.

Type de Formation : Formation à Distance - cours de groupe et e-learning contrôlé.

Public visé : Responsables et collaborateurs Recovery Quality. 

Durée de la formation : 10 heures de formation de groupe en video conférence. 10 heures de préparation 
E-Learning, 30 minutes avant chaque leçon et 30 minutes après chaque leçon. 

Nombre de participants par groupe : de 2 à 6

Coût total de la formation : 750 €

Moyens Pédagogiques : Séances de formation en salle avec video conférence. Mise en situation, dialogue, 
jeux de rôle et jeux pédagogique, Simulation de situation et étude de cas, exposés théoriques, Quiz, Qcm, 
Lecture de texte et activités de compréhension à l’oral et à l’écrit. 

Contenu de la formation :

•     Se présenter au téléphone ou en personne.
•     Décrire un problème qualité à l’écrit.
•     Connaitre les verbes et la structure simple des phrases dans le cadre d’un rapport CASY.
•     Décrire avec des adjectifs précis des problèmes qualité.
•     Identifier les produits et leur différents parties.
•     Décrire des problèmes qualité plus complexes.
•     Techniques de compréhension à l’oral. 
•     E mailing en Anglais. 
•     Décrire les produits IKEA.
•     Evaluation de fin de stage. 

Suivi et Evaluation : 
Compte rendu de participation et évaluation sur la participation, la préparation du e learning et l’acquisi-
tion des connaissances après chaque leçon. 

Evaluation de début et de fin de stage.
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Avec Easy Access English, vous savez où vous allez !

L’itinéraire de votre voyage d’apprentissage (les objectifs pédagogiques), est tracé en fonction de 
vos objectifs et de votre niveau. Au fur et à mesure de votre progression, nous pouvons décider 
de nous attarder sur certaines étapes. C’est pourquoi, pour vous assurer d’arriver à destination 
sans encombres, nous fixons de nouveaux objectifs à chaque leçon. Vous les trouverez dans le 
module que nous vous envoyons chaque semaine. 

Nous avons aussi des objectifs globaux concernant l’ensemble de votre parcours. Ceux-ci se trou-
vent dans votre passeport d’apprentissage Easy Access English. À chaque fois que vous franchissez 
une nouvelle étape, votre professeur tamponne votre passeport. Ainsi, vous pouvez visualiser 
votre progression et garder une trace de votre voyage !

Voici un aperçu de votre passeport :
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