
PROGRAMME ANGLAIS VIP
E-learning + 11 h CID 

+ Video Boost

PRÉSENTATION DE LA 
FORMATION1
E-learning + 22 cours individuels à 
distance + accès Vidéo Boost.
Accès illimité à la plateforme 24/7 
pendant 8 semaines.
Tutorat par e-mail et par téléphone.

 Points forts :
Votre niveau est défini dès l’entrée en 
formation lors d’une évaluation initiale.

Pas de contrainte géographique.

Pour les cours individuels à distance, le 
formateur est 100% dédié à vos besoins 
et vous permet de travailler directement 
sur vos points à améliorer et centres d’in-
térêts. Vous bénéficiez d’une grande 
disponibilité de nos formateurs, vous ne 
serez pas contraints par des horaires de 
bureaux pour prendre vos cours.

53 OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

Niveaux d’Anglais : de 
Débutant à C1 :
- Remise à niveau et réac-
tivation des compétences 
passives.
- Acquisition de lexique  
selon le niveau.
- Amélioration de la commu-
nication orale et écrite.
- Mise en pratique des points 
grammaticaux en contexte.

64 PRÉ-REQUIS

Toute personne équipée d’un 
PC + webcam + micro et d’une 
connexion internet.
Niveau défini après un test 
avant le démarrage de la for-
mation.

LANGUE

PUBLIC CONCERNÉ2
Tout public : salarié, non salarié,  
demandeur d’emploi
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DURÉE ET RYTHME DE LA FORMATION
20 heures
A votre rythme.
Cours individuels :
Séance de 30 minutes (recherche de 
créneaux disponibles dans les 30 min)
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CONTENU DE LA FORMATION6 E-learning : Parcours professionnel 
ou social
Contenu personnalisé en fonction du 
niveau, objectifs, métier et/ou intérêts 
personnels. 
Leçons digitales avec plus de 15    activités 
différentes conçues pour l’acquisition 
et la progression linguistiques. 
Les types d’activité sont : 
vidéo learning, compréhension orale 
et écrite, dialogues interatifs, textes à 
trous, QCM, What’s up today, travail sur 
des articles de presse, etc.

Vidéo Boost :  
Vidéos d’apprentissage à la carte.
Plus de 2000 vidéos créées à partir de 
vidéos tendances et authentiques.
3 niveaux d’Anglais : élémentaire / in-
termédiaire / avancé. Thèmes Profes-
sionnels et Vie Quotidienne.

Cours Individuels à distance :
Les cours individuels à distance sont structurés autour d’un programme personnalisé 
créé à l’issu de votre évaluation. Ces cours sur-mesure vous permettent de maîtriser 
rapidement l’utilisation de la langue dans un environnement professionnel ou général.
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours individuels : 
Face à face avec le formateur en visio 
sur notre plateforme pédagogique pour 
répondre à vos besoins et objectifs. 
Séances de 30 minutes avec une 
annulation ou un report possible sous 6 
heures + compte rendu du cours envoyé 
à l’apprenant avec un rappel des points 
travaillés et des points à préparer pour le 
prochain cours.

E-learning : 
Activités à la carte qui incluent des 
exercices sur l’actualité , du vocabu-
laire et de la grammaire. Parcours 100% 
personnalisés. Contenu riche et ludique 
créé pour la vraie progression linguis-
tique. Service de correction de docu-
ment en ligne avec réponse sous 48H. 
Accès illimité pendant la formation.

Vidéo Boost : 
Une bibliothèque de plus de 2000 le-
çons vidéo à regarder. Chaque vidéo 
a été balisée avec des définitions 
créant un dictionnaire d’apprentissage 
de plus de 200 000 mots. Pour l’oral, les 
utilisateurs obtiennent un retour instan-
tané sur la prononciation et la fluidité 
de leur élocution, en utilisant une éva-
luation automatique basée sur plus de 
600 000 000 d’énoncés.

7 8 MODALITÉS  
D’ÉVALUATION

Test de niveau d’Anglais avant 
le démarrage de la formation.
Test de niveau d’Anglais en fin 
de formation (Re Test) pour me-
surer votre progression.

MODALITÉS  D’INSCRIPTION  
ET DÉLAI D’ACCÉS
Entrée permanente.
Démarrage dans les 30 jours 
suivants la contractualisation.
Modalités d’inscription : 
Rdv téléphonique sous 72 h 
après contact du client.
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CONTACTS
contact@i-access.fr
reclamation@i-access.fr
Responsable informatique:
Yoël Hazan 
Tél : 07 49 83 68 17
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TARIFS
Prix de la formation 2199 Euros TTC.
Formation éligible au financement CPF.
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP
Formation accessible aux personnes en 
situation de Handicap.
Merci de préciser (lors du premier rdv 
téléphonique) si vous êtes porteur d’un 
handicap pour aménagements et/ou 
orientation et afin d’activer si besoin 
notre partenariat avec l’AGEFIPH.
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ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 
ET CERTIFICATION
La Certification TOEIC est incluse dans 
notre tarif.
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Le test TOEIC Listening and Rea-
ding en autonomie est un test 
qui se passe à distance sur PC.
 
Le test TOEIC est un test de ques-
tions à choix multiple composé 
de 90 questions. L’examen est 
chronométré et dure environ 
1 heure. Le test TOEIC® Liste-
ning and Reading est un test 
évaluant les compétences en 
langue anglaise des personnes 
dont la langue maternelle n’est 
pas l’anglais. Il a été déve-
loppé pour évaluer les compé-
tences de compréhension orale 
et écrite de la langue anglaise 
nécessaires au travail et à la vie 
quotidienne.

Qu’est ce que le Toeic ?
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