
Notre centre linguistique situé au centre historique de Montpellier est un lieu d’échange culturel accueillant 
des Anglophones. Le calendrier d’activités culturel et la présence de notre équipe de formateurs Anglo-
phone offre une dimension intéressante de ‘bain linguistique” sans le cout supplémentaire d’un voyage 
à l’étranger. Notre connaissance approfondie de la culture d’entreprise et des besoins des collaborateurs 
IKEA et de leurs métiers, l’expérience et l’expertise de notre équipe pédagogique et l’encadrement de la 
directrice pédagogique sont la garantie d’un retour sur investissement. 

Suite à une semaine intensive Easy Access English vos collaborateurs ont confiance,  sont motivées, ont 
appris des techniques qu’ils peuvent continuer à utiliser et sont prêts à relever leur défi professionnel. 

PROGRAMME DE FORMATION

Objectif de la formation : Developper ses compétences en Anglais à oral, améliorer la fluidité, la confiance, 
la compréhension à l’oral. Savoir simuler des échanges sur des sujets en lien avec son métier, et reproduire 
des mise en situation avec le language spécifique au métier. 

Type de Formation - Formation Hybride : Cours particuliers, cours collectifs, e-learning contrôlé et prépa-
ration des e-modules, déjeuner pédagogique chaque jour.  

Il y a des travaux obligatoires à compléter chaque jour et contrôlé par le formateur (E-module: contenu 
pédagogique fait sur mesure selon les besoins du métier). 

Préparation e-learning obligatoire, modules conseillés par le formateur et complété chaque jours (E-lear-
ning sure le plateforme EAE).

Public visé : Responsable de Service, ou de Département, Cadre, Directeur de Magasin, collaborateur en 
évolution en vu de préparer un challenge particulier (assessment, entretien de recruitment, formation à 
l’étranger, enjeu stratégique du travail etc..)

Durée de la formation : 35 heures de formation sur une semaine. (Y compris les déjeuners pédagogiques). 
Cout total de la formation: 1600 €

Moyens Pédagogiques : Séances de formation en salle. Mise en situation, dialogue, jeux de rôle et jeux 
pédagogique, étude de documents authentiques, Simulation de situation et étude de cas, exposés théo-
riques, Quiz, Qcm, Lecture de texte et activités de compréhension à l’oral et à l’écrit. 
Formation individualisée - Le formateur accompagne l’apprenant dans tous les aspects de la formation et 
anime des sessions en cours de groupe et en face à face (selon le niveau). Il va motiver les collaborateurs 
pour les aider à prendre confiance et se décomplexer, et pour leur apprendre des techniques pour la 
compréhension et l’expression en Anglais leur permettant de continuer à developper leur compétences 
en Anglais après la formation.  Les objectifs pédagogiques sont fixés en début de formation et chaque 
E-module à préparer comporte un objectif précis qui permet aux stagiaires d’avancer dans son parcours 
pédagogique.
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Exemple Type de contenu de la formation : (Le contenu est décidé en fonction des besoins évalué lors de 
l’audit linguistique et l’assessment des besoins et les objectifs de l’apprenant.) 

• Se présenter, parler de son parcours et de sa motivation. Présenter sa vision du leadership et ses 

valeurs. 

• Ne pas traduire et structurer la communication.

• Améliorer sa prononciation et l’intonation et le stress syllabique. 

• Convaincre et Influencer en Anglais - phrases idiomatiques et verbes à particules.

• Le How en Anglais - Verbes de modalités et explications détaillés.

• Faire une présentation en Anglais. 

• Techniques de compréhension à l’oral - améliorer sa compréhension et tester son niveau actuel. 

• Analyser une action passé, justifier sa stratégie, utiliser correctement  les différents temps passées. 

• Présenter une stratégie pour le future étape par étape utiliser correctement le temps future en 

Anglais.

• Révision des thèmes de la semaine et évaluation finale. Evaluation de fin de formation, certificat de 

fin de formation, bilan conseil des objectifs d’apprentissage pour continuer à developper ses com-

pétences en Anglais à la suite de cette formation. 

Planning de la journée :

9H à 11h30 - Leçon 1 et présentations des objectifs de la journée. 

11h30 à 12h30 - Préparation des travaux obligatoires.

12h30 à 14h - Déjeuner Pédagogique

14h à 15h30 - Leçon 2 

15H30 à 16h30 - Préparation des travaux obligatoires. 

16h30 à 17h - Session de Coaching individual (point sur les objectifs de la journée)

Options d’hébergement :
Le cout de l’hébergement, du petit déjeuner et du diner ne sont pas inclus dans le tarif de la formation 
mais les choix suivants sont possible selon la disponibilité et le choix de l’apprenant :

    Aparthotel
    Hotel
    Hébergement en Chambre d’hôte 
    Famille d’accueil Anglophone
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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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