
Les Petits Bilingues 1er réseau national 
d’apprentissage de l’anglais

Pour connaître les tarifs et les horaires, 
merci de contacter votre centre ou
www.lespetitsbilingues.com

nantes-nord@lespetitsbilingues.com

09 51 28 72 25

Improve your English!

Adultes Professionnels  
« Savoir être en anglais » 

Pourquoi choisir  
Les Petits Bilingues ? 
Les 5 garanties  
de votre satisfaction
• Nous sommes un organisme agréé de
formation. Votre formation peut être prise
en charge dans le cadre de votre CPF ou
du plan de formation de votre entreprise.

• Votre programme de formation est
élaboré en fonction de votre situation
et de vos attentes.

• Un Project Manager suit votre parcours
de formation pour en assurer l’efficacité
et la cohérence pédagogique. Il est à votre
écoute tout au long de votre projet.

• Notre équipe d’experts pédagogiques
bénéficie de nos 25 ans d’expérience
éprouvée.

• Nos formateurs sont tous d’origine
anglo-saxonne et diplômés de
l’enseignement supérieur.

Nos Valeurs 
Servir nos Clients : la qualité du service rendu à nos clients est  
un préalable au développement et à la pérennité de notre groupe.

Excellence et Professionnalisme : rechercher constamment 
à améliorer notre offre pour séduire davantage nos clients.

Passion et Innovation : nous avons la passion de notre métier et 
innover est notre vocation pour apporter à nos clients des réponses 
toujours en phase avec leurs besoins réels.

Esprit d’équipe : la réussite durable est toujours collective.

Fierté d’appartenance : notre ambition est de faire de chacun, client 
ou collaborateur, un ambassadeur de notre Groupe et de nos marques.

Confiance et Initiative : laisser à chaque collaborateur l’initiative  
de s’adapter en permanence aux attentes de nos clients.

Honnêteté et Transparence : oser se dire la vérité et accepter de tout 
entendre dans le respect de chacun.

Engagement responsable : nous croyons ardemment dans notre 
engagement à améliorer le monde et les relations entre les humains.

http://www.lespetitsbilingues.com


Savez-vous que votre formation en 
anglais peut être prise en charge dans 
le cadre de vos nouveaux droits CPF  
associés à votre statut de salarié ?
La mobilisation de votre CPF relève  
de votre seule initiative.

Nos formateurs en entreprise sont tous 
diplômés de l’enseignement supérieur, 
d’origine anglo-saxonne et expérimentés.

Le Compte Personnel  
de Formation 
Une réforme majeure 
en faveur du salarié
Vous êtes salarié ou demandeur d’emploi, la réforme  
du 1er janvier 2015 vous donne de nouveaux droits.  
Vous êtes désormais libre de vos choix en terme  
de formation qualifiante.

Le CPF est crédité en heures et attaché à votre 
personne à raison de 24h acquises par année d’exercice 
professionnel à temps plein. 

Pour vos années avant 2015, votre employeur a dû vous 
informer par écrit avant le 31 janvier 2015 du nombre 
total d’heures que vous avez acquises et non utilisées  
au titre de votre droit individuel à la formation (DIF).

Vous pouvez utiliser vos heures DIF ou vos heures CPF, 
dès à présent, pour entreprendre une formation prise  
en charge.

Notre Pédagogie 
5 clés d’apprentissage
L’oralité : la compréhension et l’expression orales 
sont au cœur de notre pédagogie. 

La mise en contexte : nous plaçons nos apprenants  
en situation professionnelle et les exposons à la culture 
professionnelle anglo-saxonne.

L’interactivité positive : nos animateurs instaurent 
une dynamique de groupe pour développer les 
capacités de chacun à communiquer en anglais et lever 
ses inhibitions. 

Curiosité, intérêt, plaisir : un langage universel qui 
accroît autant la motivation des participants que leurs 
capacités de mémorisation de la langue.

La sollicitation de tous les mécanismes 
d’apprentissage : linguistique, visuel, auditif, 
intellectuel, émotionnel et social.

Des formations sur mesure 
Savoir être en anglais
Cours individuels :
•  Progression à vitesse maximale
•  Réponse aux besoins et aux objectifs spécifiques

du professionnel
•  Durée et régularité définies selon votre agenda

Formules intensives :
•  Progression accélérée sur un temps restreint

(changement de poste, expatriation…)
•  Réponse aux besoins des professionnels avec

peu de disponibilités
•  Formule à la journée / à la semaine

Cours en mini-groupes :
•  Une grande proximité avec la réalité

professionnelle : des échanges avec
des interlocuteurs variés

•  Permettre à plusieurs professionnels de niveau
homogène de progresser vers un même objectif.
Par exemple, animer des réunions, mener des
négociations, préparer un test d’anglais : TOEIC®…

Oops, wrong party! Un constat très fréquent, les salariés 
français n’osent pas parler par crainte 
de faire des erreurs. L’aisance en 
anglais démultiplie la performance 
professionnelle.


