
Nos Formations
d'Anglais 

Bureautique - Numérique - Langues - Management



Les conditions

100% éligibles CPF et
donc financées par l'Etat

Disponibles en ligne
ou dans nos locaux à 

Saint-Etienne

Tarifs variables en
fonction de votre

demande (durée et type
de cours) 



Les possibilités

En face à face

English Club

En e-learning
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Effectuez vos cours quand
vous le souhaitez. 
Plusieurs créneaux

horaires disponibles vous
seront proposés. 

En face à face 1.
Apprenez et pratiquez la langue en face à face avec votre formateur !

Participer à des cours
vivants et dynamiques en
visio ou dans nos locaux. 



SPECIALISATION PROFESSIONNELLE

Aborder des thèmes pour tous les domaines : 
se présenter, présenter l'entreprise, répondre au

téléphone, rédiger des e-mails, etc.

Apprennez le vocabulaire nécéssaire en lien avec
votre domaine.

(Marketing, Management, Droit, Finance,
Informatique ...)

Choisissez les compétences que vous souhaitez
acquérir en travaillant les 4 savoirs : 

parler, écouter, lire et écrire.

AMELIORER SON ANGLAIS

Destinée à tous les niveaux. 
Débutez en anglais ou perfectionnez-vous !

Les spécificités

Aborder des thèmes qui vous intéressent :
le voyage, la culture, les actualités, etc.
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Le déroulement

1er rendez-vous : vous échangez avec votre formateur afin de
déterminer votre niveau et adapter la formation.

Réalisez des cours et des activités en face à face avec votre formateur.

Repartez avec une certification reconnue par l'Etat ! 4

Faites le bilan avec votre formateur et parlez d'avenir.



2. L'English Club

Chaque semaine, parlez anglais et rencontrez d'autres personnes, sans
bouger de chez vous !

Cours dynamiques en visio, en petit groupe
de même niveau (8 personnes max)

Un suivi régulier avec votre "coach" pour
vous aider à atteindre vos objectifs

Des supports variés disponibles en ligne
24h/24 dans votre espace personnel
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Le déroulement

Je fais un test de niveau afin d'intégrer un groupe qui me correspond.

Je participe à un cours afin de voir si cela me plaît / si le niveau me correspond.
Le cours d'essai est 100% sans engagement.

Je décide ou non de me lancer. Et je progresse enfin !



3. E-learning

Des supports variés
disponibles en ligne 24h/24

dans votre espace personnel

Apprenez et pratiquez 
chez vous, au chaud et 

à votre rythme

Réalisez votre formation en ligne grâce au e-learning ! 
Une partie en visioconférence et une autre en autonomie.



Les certifications



Les financeurs

11 
OPCO



FAQ

Nos formations en anglais sont destinées à toute personne souhaitant progresser
(vraiment) en anglais. On vous propose un programme mêlant cours et pratique. De
nombreuses activités sont également prévues ! 

A qui s'adressent nos formations ?

Du niveau débutant au niveau confirmé. Le contenu de cette formation est adapté selon
votre niveau de départ et vos besoins. Que ce soit la grammaire, la conjugaison ou
encore le vocabulaire.

Et pour quel niveau ? 



Nos formateurs sont des experts en anglais, certes, mais ils sont surtout de bons
pédagogues, à l'écoute... et sympathiques ! Nous pensons qu'il est essentiel de lier
compétences et bonne humeur. 

Qui sont vos formateurs ?

Nous proposons des "entrées permanentes" - c'est à dire que vous pouvez démarrer la
formation à tout moment. Comptez seulement quelques jours pour la pré-évaluation, la
planification des dates et le dossier administratif. 

Quand puis-je démarrer ?



09 54 46 13 27
contact@aves-formation.com
www.aves-formation.com

Contactez-nous pour
plus d'informations 


