FORMATIONS EN ANGLAIS

ÉTUDIANTS, PARENTS D’ÉLÈVES, RETRAITÉS
Quels que soient vos besoins de formation,
nous avons des solutions. Nous vous proposons
des “cours à la carte” ajustés à vos besoins et
à votre profil.
Vous pouvez participer à des cours collectifs
qui bénéficient de tarifs dégressifs.
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Par téléphone : 06 89 75 46 83
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Par e-mail : contact.soeasy@sfr.fr
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SO EASY est à votre disposition pour vous aider dans
votre démarche de formation à l’anglais.

DES COURS EFFICACES POUR UNE ÉVOLUTION RAPIDE

SO EASY !
l’anglais simplement.

L’ ANGLAIS POUR LES PROFESSIONNELS
Votre priorité est :
l

d’actualiser, de perfectionner vos connaissances en anglais

LES MODULES
l

RÉACTIVER SON ANGLAIS

l

MIEUX COMMUNIQUER A L’ORAL

l

ANGLAIS PROFESSIONNEL (anglais des affaires, discussion
au téléphone, préparation d’un entretien, conception d’un CV)

l

d’acquérir plus de confiance à l’oral

l

de communiquer aisément au téléphone

l

ANGLAIS DU TOURISME (hôtellerie, restauration)

l

de maîtriser un vocabulaire technique

l

ANGLAIS DE L’IMMOBILIER

l

ANGLAIS TECHNIQUE (automatisme, électricité, mécanique)

l

PRÉPARATION AU TOEIC
(Test for English International Communication)

SO EASY vous propose des formations “à la carte”
adaptées au niveau de chacun, selon vos centres
d’intérêts et vos besoins.
Elle peuvent être dispensées, soit en individuel,
soit en mini-groupes, dans votre entreprise ou
dans les locaux de l’organisme de formation SO EASY.

Pourquoi passer le TOEIC :
l

l

l

DES COURS EFFICACES
POUR UNE ÉVOLUTION RAPIDE

Le TOEIC est un test mondialement reconnu par les entreprises,
universités et grandes écoles !
Le test TOEIC évalue de manière objective et équitable votre niveau
réel en anglais.
Le test TOEIC est demandé par les entreprises, il facilite votre
insertion et votre évolution professionnelle, c’est la référence
internationale à indiquer dans votre CV.

Si vous cherchez du travail, si vous souhaitez évoluer, cette formation est pour vous !

