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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. Elle est certifiée DataDock depuis le 4 août 2017. 

 
NOTRE CONCEPT 
 

Il s’appuie sur des pratiques qui ont prouvé leur efficacité : 
- cours en mini-groupes, obligeant les stagiaires à s’exprimer oralement tout en leur permettant d’être 

immédiatement corrigés, mais aussi encouragés et soutenus ; 
- cours individuels en face-à-face ou à distance et e-learning personnalisé, pour un apprentissage 

plus ciblé, plus intensif et avec une flexibilité maximale ; 
- dans tous les cas de figure, nous vous proposerons la formule la plus adaptée à vos besoins, en 

privilégiant la régularité plutôt que l’intensité, qui permet la consolidation des apprentissages. 

 
NOS FORMULES 
 

Nos cours, qu’ils soient en mini-groupe ou individuels, sont proposés dans nos locaux, dans les locaux de nos 
clients ou encore à distance (par téléphone, Zoom, Skype, Teams…). 
 

➔ ANGLAIS GENERALISTE EN GROUPE : 

Nous proposons un programme de cours hebdomadaires en anglais généraliste, pour tous niveaux, 

en mini-groupe, dans nos locaux de Reims et/ou à distance, par visio, avec nos enseignants. 

Alternative : « Live Classrooms », cours à la carte via notre plateforme de e-learning, 24h/24. 
 

➔ COURS INDIVIDUELS PERSONNALISES : 

Pour tout stagiaire ayant besoin d’un enseignement spécifique métier ou pour tout autre besoin : 
nous proposons des cours particuliers, à la carte, en présentiel ou à distance (visio). 

 

➔ E-LEARNING : 

Notre plateforme CyberTeachers (voir annexe) permet un apprentissage personnalisé, à distance, 

24h/24, en accès illimité, depuis ordinateur, tablette ou simple smartphone. 
 

➔ AUTRES LANGUES : 

Avec nos enseignants : cours individuels ou collectifs d’anglais, de français langue étrangère (FLE) et 

d’espagnol. A distance : cours individuels ou collectifs d’allemand, d’italien et de néerlandais. 

 
NOTRE EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 

Notre équipe se compose de 14 enseignants dont 7 enseignent à des clients professionnels. De diverses 

nationalités, ils sont tous bilingues et expérimentés. Voir https://mortimerclub.fr/notre-equipe/ 
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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 offre de formation à votre métier et à votre environnement professionnel, 

➔ Vous permettre de rencontrer nos enseignants et de tester nos formules avant toute décision, 

➔ Accueillir les personnes handicapées en formation sans discrimination. 

 

PRISE EN CHARGE DU COÛT DE VOTRE FORMATION 

Que vous soyez salarié, travailleur indépendant, gérant de société, créateur d’entreprise ou en reconversion, 
il y a des possibilités de prise en charge du coût de votre formation, en utilisant ou non votre Compte 
Personnel de Formation (CPF). En tant qu’organisme de formation professionnelle, nous vous conseillons à 
titre gracieux sur ces possibilités, en fonction de votre situation particulière. 
 
 

EXEMPLES DE FORMATIONS (disponibles sur https://www.moncompteformation.gouv.fr/) : 
 

E-learning CyberTeachers Cours en mini-groupe Cours individuels TOEIC Coût TTC 

  3 mois en accès illimité Inclus (à distance, à la carte)  Inclus     570,00 € 

  6 mois en accès illimité Inclus (à distance, à la carte)       540,00 € 

12 mois en accès illimité        540,00 € 

12 mois en accès illimité Inclus (à distance, à la carte)       690,00 € 

12 mois en accès illimité Inclus (à distance, à la carte)  Inclus     870,00 € 

12 mois en accès illimité Inclus (à distance, à la carte) 5 heures   1.080,00 € 

12 mois en accès illimité Inclus (à distance, à la carte) 3h de prépa TOEIC Inclus 1.150,00 € 

12 mois en accès illimité Inclus (à distance, à la carte) 10 heures  1.450,00 € 

  10 heures      870,00 € 

  6 mois en accès illimité  18 heures  1.800,00 € 

 25 heures       690,00 € 

 35 heures  Inclus 1.140,00 € 

 45 heures  Inclus 1.350,00 € 

  6 mois en accès illimité 45 heures  Inclus 1.680,00 € 

 30 heures 5 heures  1.200,00 € 

 45 heures 20 heures Inclus 2.910,00 € 

12 mois en accès illimité 48 heures  Inclus 1.932,00 € 

12 mois en accès illimité Inclus (à distance, à la carte) 25 heures  2.640,00 € 

24 mois en accès illimité 90 heures   3.360,00 € 
 

Besoin d’une formule différente ? Contactez-nous, nous vous ferons une proposition personnalisée. 
 
 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE ! 
 

Depuis 2012, plus de 600 salariés et plus de 35 entreprises de toute taille et de tous secteurs d’activités dans 
l’industrie, les services, le commerce, la logistique ou encore l’hôtellerie-restauration, telles que Acaplast, 
ASI Aviation, Bouygues, Cartier, Charbonneaux Brabant, le Domaine des Crayères, Galeries Lafayette, Seyfert, 
Smurfit Kappa, le Stade de Reims, Vinci Energies… 
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