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L’anglais pour les professionnels
Notre société TAKE THE PLUNGE est déclarée organisme de formation professionnelle, enregistrée sous le
n° 21 51 01571 51 auprès de la Préfecture de Région.
NOTRE CONCEPT
Le concept Mortimer n’a rien de révolutionnaire mais s’appuie résolument sur des pratiques qui ont prouvé
leur efficacité : l’apprentissage en « présentiel », au sein de groupes de taille réduite, obligeant les
stagiaires à s’exprimer oralement tout en leur permettant d’être immédiatement corrigés, mais aussi
encouragés et soutenus, s’avère particulièrement bénéfique.
NOS FORMULES
Nos cours sont proposés soit « en inter », dans nos locaux, soit « en intra », dans les locaux de nos clients.
De même, les cours particuliers que nous donnons peuvent être programmés aussi bien dans nos locaux
qu’au sein de votre entreprise.
 ANGLAIS GENERALISTE EN GROUPE :
Nous proposons des formules de formation en anglais généraliste, pour tous niveaux, à l’année,
en mini-groupe, dans nos locaux.
 COURS SPECIFIQUES EN GROUPE :
Nous développons des programmes sur-mesure en fonction de vos besoins.
La méthode privilégiée est là-aussi un enseignement en mini-groupes (3 à 6 stagiaires), par niveau.
 COURS PARTICULIERS :
Pour les cadres, dirigeants ou pour tout salarié ayant besoin d’un enseignement spécifique : nous
proposons des cours particuliers, à la carte.
NOTRE EQUIPE PEDAGOGIQUE
Notre équipe se compose de 8 enseignants dont 7 enseignent à des clients professionnels. De diverses
nationalités (française, britannique, américaine ou indienne), ils sont tous bilingues, diplômés et
expérimentés. Ils sont salariés de la société. Jocelyne Hamon-Burlow, notre coordinatrice pédagogique,
franco-britannique, veille à l’homogénéité de l’enseignement et reste l’interlocutrice privilégiée de nos
clients pour toute question pédagogique.
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NOS ENGAGEMENTS







Vous proposer une évaluation gratuite de votre niveau avant toute offre définitive,
Prendre le temps de discuter ensemble de vos besoins et de vos objectifs avant toute proposition,
Vous conseiller au sujet du rythme et du contenu de votre formation,
Adapter notre formation à votre métier et à votre environnement professionnel,
Vous permettre de rencontrer nos enseignants avant toute prise de décision,
Rester flexibles en matière de planification de vos cours, en fonction de vos contraintes.

PRISE EN CHARGE DU COÛT DE VOTRE FORMATION
Que vous soyez salarié, artisan / travailleur indépendant, gérant de société, en recherche d’emploi ou
créateur d’entreprise, il y a des possibilités de prise en charge du coût de votre formation par votre
employeur, son Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) ou d’autres structures ad hoc, en utilisant ou
non votre Compte Personnel de Formation (CPF). En tant qu’organisme de formation professionnelle, nous
vous conseillons volontiers et à titre gracieux sur ces possibilités, en fonction de votre situation particulière.
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE !
Principales références clients professionnels (en gras, cours dispensés en entreprise) :
SARL AAC
AFPA
Agriliance
Armelle BLARY
Astra Zeneca
Atelier des Augures
Atomic Soda
SARL Auto Forum
BDB & Associés
BEC Construction Champagne
Sarl BM Croissance
Boulangerie Pâtisserie du Palais
Café du Palais SAS
CAP Emploi
Cartier Joaillerie International
Centaurea
C.G.I.R.
Chambre Régionale de Commerce
Champagne Lacourte Guillemart
Champagne Mouzon Leroux
Champagne Perseval Farge
Champagne Simon Rion
Charbonneaux Brabant SAS
CHU de Reims
Comptoir Gal de Robinetterie

Confédération Nat. de l’Artisanat
Conseil Régional de Ch.-Ardenne
CreaPharm group
Groupe DE LA SALLE Reims
DMP Traiteur
Eurl ESTEVON
Etude Thiénot
FERALCO SAS
Fidal Avocats
FREE
Galeries Lafayette de Reims
SARL Gallorema
GERKEN SAS
Hôtel Mercure Reims Farman
ID Champagne-Ardenne
Ingeba SAS
Institut Jean Godinot
Itron France
JenniCom
Jeune Chambre Economique
Label Histologie
SARL L’Anjeux
Le Pré Champenois
Les Crayères SAS
Malteurop France

Manpower
Marionnaud France
MK Energies / groupe MORET
MSA Sud-Champagne
Murs et Pierres Sarl
Noeloma SAS
Nu Skin
Parc Nat. Ral de la Mgne de Reims
Petites Affiches Matot Braine
Pole’n Productions
Prim’ and Co
SARL Saint-Honoré
SCEE (groupe VINCI)
SCHAEFFLER France
SISAT Aisne
SARL Sixième Avenue
SNCF
STCM
STRADIS
Tercom
Thiénot SAS
SARL Une Chanson Douce
URCA
EARL VERZEAUX Patrick
Visu Communication
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