Développez votre confiance en anglais des affaires !
Exprimez-vous avec assurance, de manière claire et
spontanée grâce à notre coaching sur-mesure.

Tous niveaux. Les grands débutants comme les
apprenants avancés sont les bienvenus ! Nous
adaptons notre approche en fonction de votre
degré de compréhension de la langue.

Évaluer votre niveau, définir vos
objectifs, cibler vos lacunes, pour
vous proposer un programme
personnalisé.

Quel que soit votre objectif. Nous adaptons la
formation pour vous aider à passer un entretien en
anglais, gagner en assurance, vous exprimer
correctement dans un contexte professionnel,
améliorer votre compréhension, passer un test
d’anglais comme le TOEIC ou toute autre
attestation officielle, peaufiner votre accent ...
Quelles que soient les difficultés. Nous vous
aidons à dépasser vos blocages, que ce soit votre
manque de pratique, un vocabulaire pauvre ou
des erreurs grammaticales.

Un espace convivial, propice au
lâcher-prise pour parler anglais sans
avoir honte.

Le but sous-jacent de l’apprentissage d’une
langue étant de se sentir à l’aise et de s’exprimer
le plus naturellement possible, nos sessions :
> Se déroulent uniquement entre vous et votre
coach. De cette manière, vous profitez un
maximum de votre cours : discutez, posez toutes
les questions que vous souhaitez et parlez sans
craindre le jugement d’autrui.
> Sont exclusivement à l’oral, et en anglais. C’est la
manière la plus efficace pour améliorer votre
compréhension et votre expression !

Reproduire des cas concrets de la vie en
entreprise : entretien d’embauche, réunion en
visioconférence, rendez-vous client/fournisseur,
négociation, signature de contrat, conférence, etc.
Pour être prêt(e) le jour J et à tout moment, sans
stress et sans appréhension ;

Il n’y a pas de session type. Le
contenu de la formation dépend
entièrement de vous !

Discuter sur un thème spécifique pour enrichir
votre vocabulaire, gagner en assurance, habituer
votre oreille à l’accent et au débit anglais tout en
améliorant votre prononciation, votre
accentuation et votre spontanéité ;
Reprendre les points de grammaire et de
conjugaison dont vous avez besoin pour ne plus
faire d’erreurs, ni à l’oral ni à l’écrit.

Nous enseignons avec plaisir et nous
abordons votre apprentissage de
l’anglais avec un intérêt sincère.

Chez SpeakUp English Coaching, nous partageons
tous la même vision de l’enseignement :
Nous venons des quatre coins du monde, et nous
sommes tous anglophones ;
Formés aux techniques d’enseignement
traditionnelles, la majorité d’entre nous est
professeurs d’anglais et nous intervenons
également dans les universités et les grandes
écoles ;
Partisans d’un enseignement sur mesure, nous
aimons dire que nous sommes des coachs. Nous
faisons bien plus que simplement vous expliquer
les notions de la grammaire anglaise, nous vous
accompagnons sur le plan humain.

Nous savons que la plupart de nos apprenants
manquent cruellement de temps, pour cela nos
formations sont totalement flexibles. Elles se
déroulent :
Par visioconférence ou par téléphone. Via Skype,
Zoom ou Microsoft Teams.
Quand vous le souhaitez, à la fréquence désirée.
Du lundi au dimanche, tôt le matin, tard le soir ou
entre midi et deux.
Pendant 30, 45 minutes ou 1 heure.

Même les plus occupés peuvent
suivre notre formation et progresser
rapidement.

Faites financer votre formation
d'anglais. Nous sommes éligibles au
CPF et autres aides étatiques.

Notre formation d’anglais est éligible au CPF, une
aide étatique pour tous les actifs. Selon le montant
accumulé, vous pourrez couvrir l’intégralité de
votre formation.
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Toute la procédure, depuis la création de votre
CPF jusqu'à votre inscription, se fait entièrement
en ligne.
Auto-entrepreneurs : nous sommes également
éligibles au fifpl et à l'Agefice.
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Demandeurs d'emploi : renseignez-vous auprès
de votre conseiller Pôle Emploi.

Apprenez l’anglais et propulsez votre
carrière professionnelle à
l’international.
Faites valoir votre maitrise de l’anglais auprès des
recruteurs, obtenez une attestation certifiée.
Nos coachs vous aident à obtenir le meilleur
score possible à l’un de ces tests d’anglais
mondialement reconnus : TOEIC, Linguaskill,
LevelTel ou Pipplet Flex.

speakup-englishcoaching.com

