
Par téléphone
ou par Skype

Ma formation
me correspond

Éligible au

CPF

Comment trouver un excellent 
professeur d'anglais ?
Nous vous attribuons l'un de nos 10 professeurs 
diplômés en langue d’une université UK/USA. Anglais ou 
américains tous ont une réelle expérience des formations 
linguistiques et peuvent vous parler en français si vous 
êtes débutant.

Comment bénéficier 
d'une formation personnalisée ?
Téléphonez-nous au 01 84 18 01 70, nous identifierons 
ensemble vos attentes. Nous proposons des modules 
spécifiques à votre métier. 

Comment favoriser 
au mieux ma progression ?
Nous sélectionnons pour vous des supports de formation 
provenant des meilleurs éditeurs et le professeur qui vous 
correspond le mieux. Réservez librement vos cours sur 
son agenda en ligne et laissez-vous guider.

Quel financement via mon entreprise, 
mon OPCO, Pôle Emploi ?
Nous  participons au montage du financement : CPF 
(Compte Personnel de Formation), PP (Période de 
Professionnalisation)... Nous vous préparons aux 
certifications Linguaskill ou TOEIC. Qualité : QUALIOPI.

01 84 18 01 70
contact@alfia.biz
www.alfia.biz
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Tel : 01 84 18 01 70
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FORMATIONS STRUCTUREES A L'ANGLAIS
PAR TELEPHONE ET E-LEARNING TUTORE

Caractéristiques des formations ALFIA
• satisfaction jugée en moyenne par les apprenants à 17,5 / 20
• progressions excellentes mesurées notament par benchmark TOEIC
• coût optimisé par le déport sur un E-Learning tutoré, de l'acquisition de

vocabulaire et de l'entraînement à la compréhension auditive
• facilité logistique : l'apprenant gère ses rendez-vous sur l'agenda de son professeur

A l'origine de cette productivité     : le professeur  
Chaque apprenant bénéficie d'un professeur attitré salarié d'ALFIA :  

• diplômé pour enseigner les langues. Enseigner sa langue maternelle sans
formation, n'est en rien un gage de professionnalisme. Sur les 11 professeurs
d'anglais d'ALFIA, 10 sont diplômés d'universités britanniques pour
l'enseignement des langues, ils sont anglais. Le 11ème est américain

• talentueux. Un savoir théorique ne garantit pas des qualités d'enseignant. Les
professeurs sont salariés d'ALFIA et ont été sélectionnés rigoureusement

• expérimenté. Savoir théorique et talent doivent être confrontés à l'expérience. Les
professeurs ALFIA sont dans la 2ème partie de leur carrière.

Autres facteurs de cette productivité
• programme de formation : personnalisé. Fait suite à une évaluation précise des

besoins de formation de chaque apprenant, réalisée par téléphone et
optionnellement en ligne :
◦ anglais général : des modules pour tous les niveau, même les plus faibles
◦ anglais métier : anglais de l'achat, des RH, de l'accueil, de la gestion de

projets, de la logistique, de la finance, du marketing, du droit...
• cours particuliers : l'apprenant dispose de toute la durée de chaque leçon pour

travailler son expression (temps non fractionné entre apprenants, quand groupe)
• méthode structurée : apprendre ne s'invente pas. La méthode ALFIA© disponible

en ligne est plébiscitée
• implication personnelle de l'apprenant : acquiert par lui-même le vocabulaire de

sa prochaine leçon téléphonique, au moyen de parcours interactifs en symbiose
avec le prochain cours. Des formations mixtes = FOAD = blended learning

• facilité pour les gestionnaires des formations chez le client :
◦ correspondant administratif ALFIA : attitré au client
◦ interface en ligne : tous les documents de chaque formation y sont accessibles.

www.alfia.biz
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CONDITIONS

Programme détaillé : n'engage pas à commander
Identification des besoins de formation à l'anglais de chaque candidat à une éventuelle 
formation à l'anglais, dans le cadre d'un entretien téléphonique de 15 minutes avec un 
responsable pédagogique d'ALFIA :

• anglais général, anglais métier, attentes spécifiques de l'apprenant : écrit, oral...
• personnalité de l'apprenant / futur professeur à lui attribuer.

Remise d'un programme de formation personnalisé, d'une proposition de convention.
Les professeurs d'anglais sont qualifiés, expérimentés, enseignent depuis l'Angleterre. 

Appeler ALFIA au : 01 84 18 01 70

Tarif 2021
• 100,00 €HT : supports pédagogique d'anglais général ou d'anglais métier
• 23,00 €HT : par heure de formation dont

20 minutes avec le professeur et 40 minutes d'autoformation tutorée
• 75,00 €HT : Linguaskill (ex Bulats) ou Pipplet Flex
• 150,00 €HT : Toeic R&L dans des locaux tiers

Chaque formation dure au minimum 30 heures :
• 10 heures de cours particulier téléphonique (le professeur appelle un fixe)
• 20 heures de préparation personnelle des cours, au moyen des supports structurés

fournis. L'apprenant peut y consacrer plus de temps car accès illimité aux supports
en ligne

• la durée des formations est le triple de la durée des cours particuliers.

Annulation : une séance annulée, même sans préavis, n'est pas décomptée du crédit sous 
réserve qu'aucun des 5 précédents rendez-vous n'a été annulé.

Bénéficiaires :  AGILENT,  AXA,  BNP  Paribas,  CEA,  CLAAS,   STAGO,  FEDEX,
FUJITSU,  GALERIES  LAFAYETTE,  GENERAL  ELECTRIC,  GENWORTH
ASSURANCES,  LFB,  MANPOWER,  METRO,  PHONE  REGIE,  RICOH,
SCHLUMBERGER,  SECURITAS,   SETEC  BATIMENT,  SIEMENS,  ST-
MICROELECTRONICS, WESTINGHOUSE...

Organisme de formation, forme à toutes les langues européennes, enregistré sous le 
n° 11910799291. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état français.

Certification qualité délivrée au titre des 
actions de la formation.          

www.alfia.biz
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