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Une formation sur mesure

C

hez MCD Cours Anglais, vous disposez d’un formateur particulier. Le
fait d’apprendre individuellement une langue vous permet de progresser
rapidement.
Contrairement aux cours collectifs, où le formateur dispose de peu de temps
pour chaque stagiaire, une formation personnalisée vous permet de parler
davantage en anglais.
Par conséquent, la formation est complètement adaptée à votre niveau,
vos besoins et vos objectifs.

Des conditions de travail optimales
La formation individuelle est aussi plus flexible. Elle se déroule dans un
environnement propice aux progrès et à la réussite : chez vous ou en
entreprise. Vous prenez vos cours le jour et à l’heure que vous souhaitez.

Favoriser l’échange oral avec un formateur bilingue
Le but d’une langue étant d’être parlé, rien ne remplace l’échange en
tandem avec un formateur bilingue.

Des formateurs bilingues

Nos formateurs sont entièrement bilingues ou de langue maternelle
anglaise. Lors de leur entretien d'embauche, ils sont testés dans leur langue
d'enseignement. Nous attachons une grande importance aux points suivants :
leur savoir-faire et leurs méthodes de travail et d'organisation
la qualité de leur formation
leur expérience passée dans la formation en anglais
leurs qualités pédagogiques et relationnelles

Pourquoi nous choisir?

+

+

Nos 4 engagements qualité :

1 Une formation individuelle et personnalisée
Ce type de formation assurée par un formateur bilingue vous garantit :
une progression plus rapide qu’en cours collectifs
davantage d’échange avec le formateur à l’écrit et à l’oral
la mise en place d’un programme sur mesure en fonction de vos attentes
une plus grande flexibilité sur le lieu et les horaires de la formation

2 Des formateurs bilingues et de langue maternelle
Les formateurs sont entièrement bilingues ou de langue maternelle. Ils sont
diplômés, pédagogues et surtout expérimentés dans la formation en anglais.

3 Le Compte Personnel de Formation (CPF)
MCD est un organisme de formation professionnelle enregistré sous le numéro 82
69 12574 69. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Nos formations
sont certifiantes et éligibles au CPF.

4 Un organisme reconnu pour son professionnalisme
Notre organisme de formation en langue présente donc toutes garanties de sérieux
et de professionnalisme.

Maîtriser l’anglais au travail
Les objectifs
Une formation individualisée en face à face avec votre formateur vous permet de
communiquer davantage en anglais et donc de progresser de façon beaucoup plus
rapidement.

Maîtriser les fondamentaux de la langue anglaise à l'écrit comme à l'oral.
Acquérir le vocabulaire de la vie courante et professionnelle.
Communiquer en anglais dans un cadre professionnel (rédaction de documents,
conversations téléphoniques, présentations commerciales, discuter avec ses collaborateurs.).
Etre à l'aise à l'écrit et à l'oral.

Durée conseillée de la formation:
20h, 40h ou 60 heures de cours
individuels soit 2 à 4 heures de cours
hebdomadaires.
Lieu de la formation en anglais : Les
cours ont lieu à votre domicile ou au
sein de votre entreprise.

Ils nous font confiance
Ces entreprises nous ont confié la formation en anglais de leurs collaborateurs.

Frais d'inscription
Les frais d'inscription pour les cours particuliers s'élèvent à 49 euros (soit 24,50 €
après réduction/crédit d'impôt). Ils sont valables pour l'ensemble des
membres
du foyer. Vous
les payez qu'une seule fois : ils sont valables à vie.
Organisme
de ne
formation

professionnelle enregistré sous le
N°82
69 09806
69
Des
tarifs
accessibles
Le coût des cours peut varier en fonction du lieu d’habitation, du niveau de l’élève
et du nombre d’heures commandées.

Afin de gérer au mieux votre budget, Soutien Adom vous propose des
facilités de paiement sans aucun frais.

Près de chez vous
Ex : Pour un enfant de 3ème sur une grande ville

Paris, Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Nice, Nantes,
Grenoble, Strasbourg, Montpellier, Rennes, Nancy ...

Le coût horaire comprend la recherche de l'enseignant, les frais
administratifs et les charges sociales liés à son embauche (URSSAF), les frais de
déplacement de l'enseignant ainsi que l'édition de l'attestation fiscale pour
Marketing,
droit,
négociations,
médical, technique
vous faire
bénéficier
de la réduction/crédit
d’impôts. …

Dans toutes les spécialités
Réduction et crédit d'impôt de 50%

Au titre de l'emploi d'une personne à domicile, vous pouvez bénéficier :
si vous êtes imposable : d'une réduction d'impôt de 50%
A vous
tous
les niveaux
êtes non imposable : d'un crédit d'impôt de 50%

si

Débutant, Intermédiaire, Intermédiaire supérieur ...
Le Chèque Emploi Service Universel (CESU)

En tant qu’organisme agréé dans le soutien scolaire, Soutien Adom
accepte
le règlement
Pour
nous
contacterde vos prestations par le chèque emploi service universel. Soutien Adom accepte aussi le paiement par chèque et en espèces.
par téléphone
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par internet

www.mcd-cours-anglais.com

