
ANGLAIS* 
 

SALARIÉ, DEMANDEUR D’EMPLOI, ETUDIANT… 

VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER VOTRE ANGLAIS ?  

COMMENCEZ SANS PLUS TARDER ! 

➢ Prenez rendez-vous pour une évaluation, gratuite et sans 

engagement, de vos besoins et de votre niveau d’anglais. 

➢ Avec le compte-rendu de votre évaluation, nous préparons un parcours 

individualisé adapté à vos attentes et à vos disponibilités. 

 

 « Les cours d’anglais avec Normandie Formation 

m’ont redonné confiance et m’ont permis de retrouver 

un travail » – Karine R. (assistante commerciale). 

 

Normandie Formation est centre de 

préparation et de passation TOEIC. 

* autres langues possibles, ex : allemand, espagnol…   

 Q : Je suis débutant(e), puis-je apprendre l’anglais avec votre 

méthode ? 

R : Bien sûr, nos formateurs saurons vous mettre en confiance et vous 

aider à progresser à votre rythme. Avec Normandie Formation, l’anglais 

devient accessible ! 

Q : J’ai besoin d’une formation courte et ciblée, adaptée à mon 

domaine professionnel. Est-ce possible ? 

R : Aucun problème ! Nous pouvons vous proposer une formation sur 

objectif spécifique, quel que soit votre secteur d’activité. 

 

Communiquez à volonté en anglais avec votre correspondant 

Normandie Formation, tout au long de votre parcours, et même après ! 

CPF  

236 593 
TOEIC 

Vous êtes peu 

disponible ?  
 

Possibilité de formation  

à distance (visioconférence, 

travaux dirigés…), depuis votre 

domicile ou votre lieu de travail. 

 

LE TOEIC 

Le Test Of English for 

International Communication 

vous permet de déterminer et 

certifier votre niveau 

d’anglais.  

Le TOEIC est la référence 

mondiale pour l’évaluation 

des niveaux d’anglais dans un 

contexte professionnel. 

 

Une pédagogie 
originale 

Un parcours individualisé 

mixte, avec au choix : 

• Des cours particuliers 

• Des cours de groupe 

• Des ateliers thématiques 

• Des travaux dirigés 

• Des journées d’immersion 
 

Formation 100% 

encadrée, réalisée en 

centre. 

 

11ter av. du Château – 27000 EVREUX - 02 32 62 47 08 – contact@normandieformation.com – www.normandieformation.com 

 

Dates de formation :  

entrées-sorties permanentes 


