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Formations linguistiques pour les actifs 

 

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 Qualiopi depuis 2021. 

 

Choisissez la langue de votre apprentissage et jetez-vous à l’eau ! 

            

          

Nos offres 

Cours en mini-groupe (en inter / en intra), de 3 à 6 apprenants de niveau homogène, obligeant les 

stagiaires à s’exprimer oralement tout en leur permettant d’être immédiatement corrigés, mais aussi encouragés 

et soutenus. En inter : chaque année de septembre ou octobre à mai ou juin de l’année suivante. 

Plateforme de e-learning personnalisé CyberTeachers, en accès illimité 24h/24 et 7j/7, pour 

développer la maîtrise de la langue à titre personnel ou à but professionnel avec plus de 20 secteurs d’activité 

et 200 métiers référencés, en anglais, allemand, espagnol ou français langue étrangère (FLE). 

Cours individuels en présentiel et / ou à distance, pour répondre à un besoin métier spécifique, pour 

un apprentissage ciblé. Possibilité d’en dédier une partie à la préparation d’un examen de type TOEIC. 

Nos engagements avant le démarrage de votre formation 

- Vous proposer une évaluation gratuite de votre niveau avant toute offre 
- 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 
- Vous présenter nos méthodes d’évaluation en cours et en fin de 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 en amont (sauf cours indiv.) 

- Accueillir les personnes en situation de handicap et leur proposer des solutions adaptées 

Prise en charge du coût de votre formation 

Que vous soyez salarié, travailleur indépendant, gérant de société, créateur d’entreprise ou en reconversion 

professionnelle, il y a des possibilités de prise en charge du coût de votre formation. Nous vous conseillons 

à titre gracieux sur ces possibilités et selon la particularité de votre situation. 

Ils nous ont fait confiance : depuis 2012, plus de 700 salariés formés et plus de 50 entreprises clientes... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espagnol Français 

Anglais 
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Exemples de formations disponibles depuis votre Compte Personnel de Formation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Modalités d’inscription 
Les modalités d’inscription seront précisées selon le type de prise en charge. 

Accessibilité et prérequis 
Nos locaux sont accessibles à tous. Nous nous adaptons au mieux, selon votre handicap ou vos contraintes 
Notre organisme vous accueille quel que soit votre niveau : de débutant à expérimenté 
Prérequis des formations CPF : niveau A1 minimum (formations de 6 à 12 mois) ou niveau A2 minimum 
(formations de moins de 6 mois) en cohérence avec les exigences des examens TOEIC / CLOE 
Délai d’accès aux formations : 8 jours minimum (15 jours pour les formations financées par CPF). 

Nos formations incluent l’examen de fin de formation : 
TOEIC ou CLOE (à distance) 

Coût TTC 

 
Formations en distanciel : 
2 mois de e-learning CyberTeachers Live* illimité 

 
 

540,00 € 

3 mois de e-learning CyberTeachers Live* illimité 630,00 € 

6 mois de e-learning CyberTeachers Live* illimité 810,00 € 

12 mois de e-learning CyberTeachers Classic illimité 870,00 € 

12 mois de e-learning CyberTeachers Live* illimité 1.050,00 € 

10 heures de cours individuels personnalisés 1.020,00 € 

20 heures de cours individuels personnalisés 1.800,00 € 

30 heures de cours individuels personnalisés 2.580,00 € 

40 heures de cours individuels personnalisés 3.360,00 € 

50 heures de cours individuels personnalisés 4.140,00 € 

*incluant un accès illimité aux cours de mini-groupe à distance 

 
Formations mixtes : 
6 mois de e-learning CyberTeachers Live* illimité et 10 heures de 
cours individuels personnalisés à distance 

 
1.680,00 € 

6 mois de e-learning CyberTeachers Live* illimité et 20 heures de 
cours individuels personnalisés à distance 

2.460,00 € 

12 mois de e-learning CyberTeachers Live* illimité et 10 heures de 
cours individuels personnalisés à distance (examen CLOE) 

1.950,00 € 

12 mois de e-learning CyberTeachers Live* illimité et 20 heures de 
cours individuels personnalisés à distance 

2.700,00 € 

12 mois de e-learning CyberTeachers Live* illimité et 35 heures de 
cours individuels personnalisés à distance 

4.380,00 € 

24 mois de e-learning CyberTeachers Live* illimité et 80 heures de 
cours de mini-groupe en présentiel 

4.560,00 € 

24 mois de e-learning CyberTeachers Classic/Live illimité et 40 
heures de cours individuels personnalisés à distance 

4.980,00 € 

*incluant un accès illimité aux cours de mini-groupe à distance 
 

Formations en présentiel : 
30 heures de cours en mini-groupe 

 
 

1.320,00 € 

35 heures de cours en mini-groupe 1.500,00 € 

40 h de cours en mini-groupe et 5 h de cours indiv. personnalisés 1.680,00 € 

45 heures de cours en mini-groupe 1.860,00 € 

25 heures de cours individuels personnalisés 2.490,00 € 

45 h de cours en mini-groupe et 20 h de cours indiv. personnalisés 3.660,00 € 

Nous ne 

proposons pas 

la formation 

dont vous 

rêvez ? 

Contactez-nous 

sans attendre : 

nous créons 

pour vous 

la formation 

correspondant à 

vos besoins ! 
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