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Principales prestations
> formation adultes (français et anglais, professionnels & particuliers)
> formation d’étrangers au français
> accompagnement scolaire (lycée & collège) et universitaire
> audits linguistiques et recrutement en langue anglaise
> assistance rédactionnelle en français et en anglais (mémoires, thèses, rapports,
romans, autobiographies, dossiers pro) : co-rédaction, relecture, corrections
> traduction et formation aux techniques de traduction (anglais)

Forfait court
ENGAGEMENT : vous vous engagez uniquement pour un module de 10h minimum, à répartir
sur une période d’un mois maximum, ou de 20h minimum sur une période de deux mois
maximum (séances de 1h, 1h30 ou 2h au choix).
REGLEMENT : le jour de l’inscription, vous donnez un nombre de chèques égal au nombre de
mois sur lesquels le module sera réparti (soit un ou deux chèques) et ceux-ci sont ensuite
encaissés au fur et à mesure, à la fin de chaque mois.
PLANNING : l’ensemble des dates couvrant l’ensemble des heures de cours apparaissent sur
votre contrat, une seule modification de date et/ou d’heure est possible au cours de la période.
ANNULATION DES COURS : tout cours annulé est comptabilisé et facturé (sauf cas de force
majeure sur présentation d’un certificat écrit, dans ce cas, il doit être remplacé dans les deux
semaines suivant sa date initiale, sinon il est définitivement perdu).
FRAIS DE DOSSIER : les frais de dossier sont réglables lors de l’inscription. En cas de
réinscription à d’autres forfaits courts ou d’inscription à une formule «Liberté», les frais de
dossier seront offerts.
CONTRAT : un contrat de formation individuel légal est signé lors de l’inscription.
L’engagement étant court, il n’y a pas de cours d’essai.
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TARIFS 2016 - 2017*

Forfaits courts

Prix TTC

Groupe privé 4 personnes

22 € de l’heure par élève

Groupe privé 4 personnes du même foyer

20 € de l’heure par élève

Groupe privé sur mesure 3 personnes

26 € de l’heure par élève

Groupe privé 3 personnes du même foyer

24 € de l’heure par élève

Duo privé 2 élèves

34 € de l’heure par élève

Duo privé 2 élèves du même foyer

32 € de l’heure par élève

Individuel

58 € de l’heure

* prix pour les particuliers (nous consulter pour les formations professionnelles) valables jusqu’au 31
décembre 2017 / Frais de dossier de 35 à 50 euros selon taille du groupe.

Un groupe privé est un groupe exclusivement constitué de personnes qui se connaissent au
préalable et ont envie de faire de l’anglais ensemble (collègues, amis, voisins, famille...).
Pour la formule Duo, vous devez venir avec quelqu’un que vous connaissez. Il est en effet très rare que
nous ayons le même demande au même moment de deux personnes de niveaux similaires et avec les
mêmes disponibilités sur une période aussi courte.

Quelques références récentes en formation professionnelle individuelle
> Ville de Tours, Agglo Tours Plus, Préfecture d’Indre-et-Loire, Spring/Adecco Pro,
Advanced Energies/Vinci, Fedex, Crédit Agricole, Neodyme, Nexity, Pole Emploi, Terres
des Langues, Lacoste, APVL Ingénierie, Arcadis, Groupe Cyrès, Aviva, AGF/Allianz,
CFA des Douets, Apprentis d’Auteuil, Dekra, Dante Alighieri, Savoye Logistics, DCS
Easyware (prestataire chez ST MicroElectronics), LifeParnersEurope...
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