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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, Nexity, Terres des Langues, Pole Emploi, Lacoste, APVL
Ingénierie, Arcadis, Groupe Cyrès, Aviva, AGF/Allianz, Neodyme, CFA des Douets, Apprentis
d’Auteuil, Dekra, Dante Alighieri, Savoye Logistics, DCS Easyware (prestataire chez ST
MicroElectronics), LifeParnersEurope...

Formule «Plan de Formation» ou «CPF»
ENGAGEMENT : convention de formation professionnelle pour un nombre d’heures précis, sur
une durée précise et avec fréquence précise
REGLEMENT : par l’entreprise ou l’OPCA, notes d’honoraires mensuelles, accompagnées de
feuilles de présence, adressées le 1er du mois suivant les cours ; règlement exigé au plus tard le 10
du mois suivant les cours.
PLANNING : les cours de chaque mois sont programmés avant le 15 du mois précédent.
FLEXIBILITE : Il est préférable de convenir de créneaux fixes, mais en cas de besoin, le jour,
l’heure et la fréquence des cours peuvent varier.
ANNULATION DES COURS : tout cours annulé doit être remplacé dans le mois où il devait avoir
lieu, sinon il est comptabilisé ; par ailleurs, tout cours annulé moins de deux jours ouvrables à
l’avance est comptabilisé et facturé.
FRAIS DE DOSSIER : les frais de dossier sont réglables avec la première note d’honoraires.
CONTRAT : convention de formation professionnelle individuelle signée par l’employeur, Englishsur-Loire et l’entreprise/le salarié, et l’OPCA le cas échéant?
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TARIFS 2016 - 2017*
Formule Formation Pro &
CPF

PRIX HT**
pour cours dans les locaux du
centre de formation
(Tours centre, Pont Wilson)

PRIX HT**
pour cours dans l’entreprise
Agglomération de Tours
(hors agglo : devis
sur demande)***

Groupe privé de 4 personnes

29 € de l’heure par élève

32 € de l’heure par élève

Groupe privé 3 personnes

35 € de l’heure par élève

39 € de l’heure par élève

Duo privé 2 élèves

40 € de l’heure par élève

44 € de l’heure par élève

Individuel

64 € de l’heure

72 € de l’heure

Formations Compatibles CPF : préparation TOEIC ou Bulats
* prix valables jusqu’au 31 décembre 2017 / Frais de dossier de 30 à 50 euros par élève selon nombre d’élèves - pour des
groupes de plus de 4 élèves, nous consulter
* * TVA non applicable - article 293bis du CGI
* * séances de 1h30 minimum
Un groupe privé est un groupe exclusivement constitué de personnes de la même entreprise.

Principales prestations pour professionnels
> formation en Français, Français Langue Etrangère et Anglais
> audits linguistiques et recrutement en langue anglaise
> assistance rédactionnelle en français et/ou en anglais
(dossiers professionnels, rapports, projets)
> traduction et formation aux techniques de traduction (anglais)
> coaching en expression orale et écrite (français) et en culture générale
> relectures et corrections de documents (français & anglais)

