ANGLAIS*

Financement CPF
236 593 (TOEIC)
237 379 (BRIGHT)

SALARIÉ, DEMANDEUR D’EMPLOI, ETUDIANT…
VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER VOTRE ANGLAIS ?
RETROUVEZ NOUS VITE !

* Autres langues possibles,
ex : allemand, espagnol…

➢

Prenez rendez-vous pour une évaluation, gratuite et sans engagement,
de vos besoins et de votre niveau d’anglais.

Objectifs de ce
« voyage » :

➢

Avec le compte-rendu de votre évaluation, nous préparons un parcours
individualisé adapté à vos attentes et à vos disponibilités.

Maîtriser les structures
grammaticales,
syntaxiques et lexicales.

« Les cours d’anglais avec Normandie Formation m’ont redonné confiance et
m’ont permis de retrouver un travail. » - Karine R. (assistante commerciale)

Développer ses
compétences
linguistiques en situation
professionnelle : accueil
physique et
téléphonique, écrits…
Connaître le vocabulaire
spécifique à son métier.
Valider sa formation par
la passation du TOEIC ou
du BRIGHT Language.

Communiquez avec aisance en anglais, à l’oral comme à l’écrit.
Normandie Formation, tout au long de votre parcours, et même après !

Formation 100% encadrée.
Plaquette valable du 1er janvier au 31 décembre 2021 – actualisée le 31/05/2021 – V1-2021

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 !

VALIDATION
Passation du TOEIC
(Test Of English for International
Communication)

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.

ou

du BRIGHT Language Test

Q : Mon planning est chargé, est-il possible d’entamer cette formation ?

R : Absolument, les entrées/sorties sont permanentes, en groupe ou en individuel, en
centre ou à distance, vous pouvez commencer quand vous le souhaitez.

Tarif :
Coût pédagogique à partir de
15 €/heure, devis établi sur mesure
en fonction du type de session
(inter ou intra-entreprise), du nombre
de stagiaires, de la demande
spécifique du client.

Durée :
120 heures en moyenne

Q : Je suis handicapé(e), le centre de formation m’est-il accessible ?

R : Oui, sans problème ! Madame Dalila KIRAM, notre référente handicap, se fera un
plaisir de répondre à toutes vos questions au 02 32 62 47 08 ou sur
dalila.kiram@normandieformation.com.
Q : Cette formation me semble parfaite pour moi, comment m’inscrire ?

R : N’hésitez pas à contacter Marie VALLOT au 02 32 62 47 08 ou par mail
marie.vallot@normandieformation.com, du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00
(réponse sous 48h).
Au plaisir de vous rencontrer !

Normandie Formation est centre de passation pour les tests TOEIC et Bright Language.
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