
COACHING LINGUISTIQUE
en anglais

 Vous avez une présentation à faire
 Un rapport à écrire
 Un entretien d’embauche à préparer
 Une réunion à organiser

Certification en fin de parcours avec le test de 
Cambridge ‘Linguaskill’

5 heures de coaching individuel: 600€ ttc
10 heures de coaching individuel: 1 200€ ttc



Quelle différence entre 
un cours d’anglais et 
le coaching linguistique?

L’objectif des cours d’anglais est de vous apprendre du vocabulaire 
et à utiliser la grammaire pour que vous puissiez vous exprimer de 
manière cohérente et que votre message soit compris.

Le coaching linguistique vous permet d’aller plus loin que le simple 
apprentissage d’une langue. Votre coach s’appuie sur vos acquis 
pour vous permettre de vous dépasser. Il vous aide à trouver les 
moyens d’être plus performant en travaillant votre posture, vos 
tournures, votre assertivité pour que votre communication soit en 
harmonie avec votre objectif.

Vous devez présenter votre rapport d’audit devant le comité de 
direction de l’entreprise. Vous devez être convaincante mais vous 
avez peur que votre message n’ait pas l’impact escompté. Quelques 
sessions de coaching peuvent suffire pour vous aider à trouver les 
meilleurs façons de le faire – mieux structurer votre pensée, 
projeter votre voix différemment, maîtriser votre langage 
corporel...

Le coaching: c’est un moment privilégié avec un expert qui vous 
accompagne dans votre recherche de faire ressortir le meilleur de 
vous-même.



Objectif
Que vous ayez une présentation à faire, une réunion à animer, un 
entretien d’embauche à mener ou un rapport à rédiger, le coaching 
linguistique va rendre votre communication en anglais plus 
convaincante, plus impactante et plus adaptée aux situations 
professionnelles rencontrées.

Contenu 
Par module de 5 à 10 heures en face à face ou par visioconférence, 
chaque session est utilisée pour travailler des points spécifiques 
définis par l’apprenant en fonction de ses besoins en communication 
du moment. Les coach-formateurs s’adaptent en utilisant toutes les 
techniques et outils les plus appropriés à chaque apprenant et à 
chaque situation. A la fin du module vous passez le test Linguaskill 
de Cambridge ou le test Bright.

Les points forts de la formation 
Nos coachs sont des formateurs-consultants seniors qui disposent 
d’une moyenne de 20 ans d’expérience réussie dans la formation 
continue. Ils ont accompagné des ingénieurs et cadres dirigeants des 
plus grandes entreprises internationales dans leur recherche d’une 
communication plus efficace. 

Résultats attendus
Vous communiquerez avec plus d’assurance et avec plus d’efficacité
dans les situations abordées pendant les sessions de coaching
linguistique. Vous passerez également un test pour attester de votre
niveau d’anglais en fin de parcours.
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Comment vous inscrire
https://www.moncompteformation.gouv.fr/Créez votre compte sur le site 

2) A la suite de cette étape, nous recevons une notification et nous 
      ‘validons’ votre inscription.

3) Vous devez ensuite retourner sur le site une dernière fois dans un
       délai de 4 jours pour ‘accepter’ la formation.

Si vous avez des questions, contactez-nous au 01 40 06 03 73

1) Cliquez sur le lien correspondant au module choisi et inscrivez-vous :

ou connectez-vous sur 
votre compte si vous en 
avez déjà créé un.

COACHING LINGUISTIQUE
En présentiel ou par visioconférence

600€ ttc
Formule 1 : 5 heures de coaching individuel – rythme                            

        et durée des sessions sur mesure
Passation d’un test certifiant en fin de parcours

INSCRIVEZ-VOUS!

1 200€ ttc
Formule 2 : 10 heures de coaching individuel – rythme                   
         et durée des sessions sur mesure

Passation d’un test certifiant en fin de parcours

INSCRIVEZ-VOUS!
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