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Formation en anglais avec Help! Mon Anglais 

   

01.08.2022 

 

Des formations personnalisées à vos besoins et à votre budget pour 
améliorer les compétences de vos salariés. 
 

Entretiens individuels pour estimer le niveau oral de vos salariés offerts. Faites le point 
sur le niveau en anglais de vos salariés ! 

Une formation de qualité  
 

 

Formatrice passionnée avec expérience dans l’industrie pharmaceutique.  

Je suis spécialiste de la formation pour adulte et passionnée par l’enseignement de 

l’anglais. Je suis formatrice indépendante et je ne fais pas appel à la sous-traitance. 

Je m’occupe de la formation en anglais de votre entreprise de l’élaboration du 

projet à la certification. 

 

 

Mon organisme est certifié Qualiopi pour ses actions de formation depuis 

septembre 2021. Help ! Mon Anglais s’inscrit dans un cercle vertueux 

d’amélioration continue pour proposer du contenu toujours plus pertinent et des 

modalités pédagogiques toujours plus adaptées. Financement CPF possible pour 

les formations certifiantes.   

 

Les stagiaires ont donné la note de 9.6/10 aux formations Help ! Mon Anglais en 2021-
2022 ! 

Organisation 
 

• Anglais général, professionnel ou spécifique métier  

• Formations de 30, 45 ou 60 heures, séances d’1h30 à 2h, 1 ou plusieurs fois par semaine 

• Séances en visioconférence du lundi au vendredi de 8h à 20h30 ou le samedi de 8h à 17h, 3 samedis 
par mois.  

• Pas de paiement complet en amont de la formation, factures mensualisées des séances du mois à 
venir 

• Formations certifiantes éligibles au CPF avec le TOEIC et le CLOE 

• Séances en immersion avec interventions en français si nécessaire, sauf pour les débutants 

• Documents partagés en ligne support de formation 

• Partenariat avec la plateforme e-learning Gymglish  
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Tarifs  
 

Désignation Tarifs  

Séances individuelles en visioconférence 55.00€/ heure  

Séances 2 apprenants en visioconférence 70.00€/ heure  

Séances 3 apprenants en visioconférence 90.00€/ heure 

Séances 4 apprenants en visioconférence 110.00€/ heure 

Séances 5/6 apprenants en visioconférence 130.00€/ heure 

 

Mise en place  
 

1. Rendez-vous avec vos responsables pour définir votre besoin de formation en anglais et discuter de 

votre projet  

2. Rendez-vous avec vos salariés pendant un entretien individuel pour discuter de leurs besoins en 

anglais et de leur profil d’apprenants. Discussion en anglais pour identifier leur niveau.  

3. Test de connaissances en vocabulaire et en grammaire en ligne.  

4. Proposition d’un programme de formation personnalisé et d’une répartition de vos salariés en 

groupes de niveaux.  

 
Ces quatre premières étapes sont gratuites et ne vous engagent à rien ! 

 

5. 1 séance d’essai par groupe pour valider les niveaux et les modalités pédagogiques.  

 
Les séances d’essai seront facturées selon la grille de tarifs ci-dessus.  

 

Des apprenants satisfaits  
 

 
J'ai suivi des cours avec Help! Mon Anglais 

une très bonne expérience avec une 

professeur très appliquée dans son travail qui 

cherche vraiment à vous aider de la meilleure 

des façons qui est l'écoute de vos besoins! les 

cours sont très intéressants adaptés à vos 

besoins personnels je recommande fortement 

encore merci! 

Laurie est une jeune prof dynamique et très 

impliquée dans l'accompagnement des 

élèves. A recommander sans hésiter pour 

progresser, se préparer à des examens et se 

réconcilier avec l anglais! 


