Cours de langues pour particuliers – à jour du 12 octobre 2021

Cours de langues pour particuliers
Notre objectif : vous proposer un enseignement et une formule sur mesure
adaptés à votre projet : choix de la langue, montant du budget, type de cours,
nombre d’heures et dates de formation.
Choisissez la langue de votre apprentissage et jetez-vous à l’eau !

Anglais

Russe

Espagnol

Français

Italien

Allemand

Néerlandais

Nos cours d’anglais en mini-groupe : une formule qui a fait ses preuves.
- Les séances de 1h00 à 1h30 au sein de nos locaux ou en visio accueillent pendant quelques mois ou à
l'année 4 à 6 personnes au sein d'un même groupe. Elle se tiennent dans une ambiance amicale et
désinhibante, animées par un de nos enseignants expérimentés.
- Les Live classrooms accessibles depuis notre plateforme CyberTeachers sont des sessions de 30 minutes
en visio ; accès illimité 24h/24 !
Notre priorité est de favoriser l’expression et la compréhension. Un rythme régulier d’apprentissage,
renforcé par un travail personnel, assurent une progression optimale.

Notre plateforme de e-learning : disponible 24h/24 et 7j/7 en accès illimité
CyberTeachers classic : un enseignement personnalisé avec plus de 20 secteurs d’activité et 200
métiers référencés et 2000 courtes vidéos en ligne pour vous aider à développer votre anglais
personnel comme professionnel.
Des e-lessons de 5 à 40 minutes selon votre disponibilité quotidienne.
CyberTeachers Live : accès en plus aux Live classrooms (voir ci-dessus) et au Live chat (coach en ligne).
CyberTeachers est disponible sur mobile, tablette et PC.
Pour un savoir plus, visitez https://mortimerclub.fr/nos-offres-de-formation-pour-adultes

Nos offres de cours individuels : pour répondre à un besoin spécifique
Avec nos enseignants : en présentiel ou en visio (anglais, espagnol, italien et russe)
Sur notre plateforme CyberTeachers : à la carte (programmation des cours ouverte 24h/24 et 7j/7)
(anglais, français, espagnol, allemand, italien et néerlandais)
Exemple de formule :
Langue choisie : anglais
Budget : 1.590 € TTC
Objectif de la formation : améliorer ses compétences à l’oral pour être plus à l’aise professionnellement, lors d’appels
téléphoniques et de réunions en visio ou en présentiel.
Formule : 30 heures en mini-groupe, 10 heures en cours individuels, matériel pédagogique
Exemple de formule :
Langue choisie : italien
Budget : 1.490 € TTC
Objectif de la formation : une remise à niveau qui permette de voyager librement, de comprendre et de se faire
comprendre ; en vue d’un voyage estival.
Formule : 20 heures en cours individuels par téléphone ou visio et examen Bright
Exemple de formule :
Langue choisie : espagnol
Budget : 960 € TTC
Objectif de la formation : besoin de soutien scolaire avancé ; en vue de passer un examen oral et écrit pour entrer dans une
école privée.
Formule : 10 heures en cours individuels en visio, 3 mois de e-learning CyberTeachers standard
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Nos supports pédagogiques vous accompagnent.
Notre équipe choisit avec vous les supports pédagogiques adaptés à votre niveau
et à vos besoins :
- des manuels aux thèmes variés avec audio, pour une approche structurée ;
- des revues avec audio aux thèmes actuels, pour des séances encore plus centrées sur de la conversation ;
- de multiples ressources pédagogiques sur CyberTeachers (écrit et oral).
Testez gratuitement nos formules avant toute décision.
Contactez-nous pour passer votre évaluation de niveau gratuite et sans engagement. Rejoignez l’un de nos
mini-groupes pour une ou deux séances de découverte et/ou testez gratuitement notre e-learning pendant
quelques jours ; puis rencontrez notre équipe lors d’un entretien pour décider ensemble de la formule adéquate
et recevez un devis personnalisé.
Prise en charge de votre formation : à chaque situation, sa solution !
Notre équipe vous conseille au sujet des financements possibles et vous aide dans vos démarches
administratives.
Tarifs 2021 - 2022 :
Echelonnement possible des règlements, jusqu’à trois paiements sans frais.

Coût de la formation

Type de formation

(sans prise en charge)

Formules en mini-groupe :
20 séances d’1h00
25 séances d’1h00
30 séances d’1h00 et jusqu’à 7 séances supplémentaires offertes
30 séances d’1h30 et jusqu’à 7 séances supplémentaires offertes

470 € TTC
570 € TTC
675 € TTC
975 € TTC
Coût de la formation

Type de formation

(avec ou sans prise en charge)

Formules en e-learning :
Forfait CyberTeachers standard 3 mois
Forfait CyberTeachers live 3 mois
Forfait CyberTeachers standard 6 mois
Forfait CyberTeachers live 6 mois
Forfait CyberTeachers standard 12 mois
Forfait CyberTeachers live 12 mois
Cours par en visio (Skype, Teams ou Zoom)

300 € TTC
390 € TTC
420 € TTC
540 € TTC
540 € TTC
690 € TTC
66 € TTC / heure

Autres formations disponibles : nous consulter.
Accessibilité et prérequis
Nos locaux sont accessibles à tous, quelque soit le type de handicap.
Nous adaptons au mieux nos formations selon vos contraintes.
Aucun prérequis n’est demandé pour accéder à nos formations, en présentiel
comme en distanciel.
Notre organisme vous accueille quel que soit votre niveau : de débutant à expérimenté.
Délai d’accès aux formations : 8 jours minimum (15 jours pour les formations financées par un CPF).
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