I/ PRÉSENTATION
Ces formations composées de séances de 30 minutes ou plus s'effectuent via
une connexion Internet avec votre PC équipé d'une webcam.
Aucune installation spécifique n'est requise.
Les modules ont lieu par visioconférence.
C'est l'idéal pour ceux qui souhaitent améliorer leur anglais à l'oral.
Au cours des formations, vous voyez votre formateur qui vous voit également, et
vous partagez vos documents à l'écran.
Le programme des cours et la durée du parcours sont créés "sur mesure" par
rapport à votre niveau et vos besoins professionnels ou personnels.
Tous nos modules de formation sont faits sur mesure selon chaque attente-client,
suite à un plan d’action détaillé, réaliste et mesurable. Notre première démarche
est de proposer une première évaluation qui est offerte.

II/ OBJECTIFS
Maîtriser les fondamentaux de la langue anglaise à l'oral (comme à l'écrit).
Acquérir le vocabulaire de la vie courante.
Communiquer en anglais dans un cadre professionnel (rédaction de documents, conversations
téléphoniques, présentations commerciales, discuter avec ses collaborateurs.) et personnel.
Être à l'aise à l'écrit et à l'oral.
Une formation individualisée avec votre formateur vous permet de communiquer davantage en anglais et
donc de progresser de façon beaucoup plus rapide.

III/ POUR LE BON DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Vous devrez prévoir :
Un lieu calme pour une bonne qualité d'échange; veillez à ne pas être dérangé(e).
Idéalement, vous munir d'un casque audio pour une meilleure qualité d'écoute.
Un ordinateur et une bonne connexion internet; faites-vous aider si besoin, de sorte que vous soyez
prêt(e) et opérationnel(le) au moment du début du cours. Veillez à activer le micro et la caméra de votre
ordinateur. Vous avez la possibilité d'enregistrer nos séances de travail, ainsi vous pourrez y revenir à tout
moment.
Un cahier de prise de notes dédié à nos séances de travail.

IV/ VOTRE FORMATEUR
Votre formateur personnel est un professionnel dont l'approche pédagogique a déjà fait ses preuves.
Pour en savoir plus, plusieurs supports sont à votre disposition
Sur MyLuckiLife.com
https://www.myluckilife.com/myluckibook/une-methode-innovante-pour-apprendre-a-parler-l-anglais-couramhttps://www.myluckilife.com/myluckibook/une-methode-innovante-pour-apprendre-a-parler-l-anglaisment/
couramment/
Sur Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=AiGu3rUyKWs
https://www.youtube.com/watch?v=AiGu3rUyKWs
Sur le site de Pascal Archimède
www.yourenglishproject.com

www.yourenglishproject.com

V/ L'OFFRE
LA DÉCOUVERTE

LA BALADE
ANGLAISE

L'ÉVASION
ANGLAISE

L'ENGLISH TOUCH

forfait

10h

20h

40h

60h

prix

700 €

1 300 €

2 600 €

3 600 €

évaluation offerte
évaluation offerte
évaluation offerte
contenu
(30min) - La
évaluation offerte découverte + tenir (30min) - La ballade (30min) - L'évasion
(variable en
fonction de votre (30min) - les bases une conversation en anglaise + être à
anglaise + parler
niveau)
anglais
l'aise en anglais couramment l'anglais
d'une conversation
Paiement possible en plusieurs fois. Négociable avec le formateur.
NB : avec la lucki box anglaise, vous bénéficiez de tarifs-partenaires.

Vous êtes intéressé(e) par l’une des formules de la lucki box anglaise ?

NOUS CONTACTER
par email :
contact@bbos.fr
par téléphone :
0696 31 02 02 (International : +596 696 31 02 02)
Si vous êtes dirigé(e) vers la messagerie vocale, pensez à laisser un numéro de téléphone
de sorte que l’on puisse vous rappeler aisément.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE
A bientôt sur MyLuckiLife.com

POUR NOUS SUIVRE ET NOUS PARTAGER

