Welcome to Emerald !
« Stop learning English, start speaking it ! »

Présentation

Nos Locaux
Situé au 25 Rue Armentieres, nos locaux sont facilement
accessibles par la rocade et par les transports en
commun.
Sortie 18 - Montaudran
Le local d’Emerald Language Learning offre un cadre
atypique, puisqu’il s’agit d’une maison avec un petit
jardin privatif ce qui contribue fortement à la convivialité
des formations

Qui sommes nous ?
Nous sommes spécialisés dans la formation de la
communication effective en Anglais.
Nous proposons un travail approfondi d’audit et
évaluation en amont de la mise en places des formations
afin de proposer à chaque apprenant la solution qui est le
mieux adapté à son niveau de départ et ses attentes.
Emerald Language Learning propose des formations sur
mesure et est en mesure de cibler les besoins réelle de
leurs clients.
Nous venons tous d’un pays anglophone (Irlande, Grand
Bretagne, Ecosse, Etats Unis, Nouvelle Zélande, Irlande du
Nord et Canada).
Toutes nos formateurs sont diplômes avec le CELTA ou TEFL
et suivent régulièrement des formations internes.

Meet the team in person !

Mags

JJ

Connor

Catherine

Karolina

Laurelle

Eamon

Penny

Nos moyens
techniques
Emerald Language Learning est concepteur développeur
d’outils d’apprentissage. Nous avons développé des outils
d’appui à notre culture philosophique pédagogique. Nos
solutions font appel à une variété de médias car nous
estimons que chaque outil doit être utilisé à bon escient et
que notre offre doit être variée, ludique et intellectuellement
stimulante.
Nos salles de formation sont chaleureuses et conviviales
permettant de mettre l’apprenant très vite à l’aise. Nous
mettons à votre dispositions des outils technologiques de
point et nous œuvrons d’être toujours un pas en avance sur
l’innovation pédagogique.

4 ordinateurs

3 télévisions

3 lecteurs CD

1 vidéo projecteur

6 salles de
formation

2 caméras

4 lecteurs DVD

1 médiathèque

20 jeux
pédagogiques

12 white boards

Emerald et l’handicap
Notre politique :
Accueillir les personnes handicapées en formation
sans discrimination
Garantir l’égalité des droits et des chances des
personnes handicapées, pour accéder à la formation
et à la qualification, mais aussi pour leur permettre de
valider leur parcours

Comment ?
Par le développement de l’accessibilité pédagogique des
formations : en pensant et en organisant l’accueil des personnes
handicapées avant même de les accueillir.
En développant la capacité de ses équipes à organiser la
compensation du handicap des personnes en formation, autant
que nécessaire.
En étant force de proposition pour répondre aux demandes
spécifiques : ( un réseau d’intervenants spécialisés prets à
intervenir à la demande)
Notre référant handicap est à votre disposition pour répondre à
vous questions, contactez Mags au 06.11.88.47.06
A chaque personne sa solution!

Bâtir le projet de
formation
La Clé de la Réussite
•

Réception de la demande de formation

•

Envoi au stagiaire le Bilan des Compétences par mail

•

Prise de rendez-vous pour l’évaluation et entretien oral

•

Évaluation de sa capacité de communiquer en anglais et de sa

•

compréhension écrite et oral

•

Étude du Bilan des Compétences & correction de l’évaluation

•

Rédaction du rapport pédagogique

•

Validation de la proposition pédagogique

•

Définition des objectifs

•

Démarrage de la formation

•

Cout 100 euro

•

Offert si la formation est accepté

formation
client mandataire.

Client mandataire

Délai de la mise
en place de notre
solution

•
•

Par mail ou par téléphone
Rencontre physique

Contact initial
avec l’entreprise
demandeur

1h - 1h30

Echange avec le
responsable de
formation ou RH

J+1

•

Echange avec l’interlocuteur de l’entreprise sur leurs
besoins en matière de formation en anglais ;

•
•

Les profiles des stagiaires à former
Définir le cahier des charges

•

Envoi de mail avec Bilan des compétences pour organiser la
date de l’évaluation de niveau de langue

•

Confirmation de la date et du lieu de l’évaluation avec un
plan d’accès fourni (si dans nos locaux)

•
•

Mise en place de l’évaluation
Entretien oral en Anglais, identification des objectifs

Prise de contact
avec le/les
stagiaires par
mail

J+5

linguistique et professionnelles ainsi que les motivations du
stagiaire

Accueil du
stagiaire et
évaluation

J+10

•

Rédaction du rapport pédagogique et proposition financière

•

Envoi par mail à l’entreprise

•
•

Validation par l’entreprise
Rédaction du programme de formation & convention

•

Contact avec le stagiaire pour planifier sa première séance
de formation (J+20)

Rédaction rapport
pédagogique &
proposition
financière

J+15-20
J+20

Accueil du
stagiaire et
évaluation

L’évaluation…le point
de départ
Avant chaque action de formation, Emerald fait un état de lieu approfondi afin de bien
connaitre le niveau mais également les points de blocage de l’apprenant, pour
parfaitement cible ses besoins en formation.
Ça se passe en 3 étapes :
•

Le Bilan de Compétences

L’apprenant reçoit par email un audit des compétences très détaillé à remplir, nous
permettant d’avoir une idée très précise des besoins linguistiques. Cela nous permet
également de bien connaitre les enjeux professionnels et de savoir ce que l’apprenant
doit gérer en anglais dans son travail.

•

L’évaluation

Emerald à créer sa propre évaluation composée de deux parties distinctes. La première
cible à mesurer la compréhension orale, puis la deuxième vise à évaluer les
connaissances en grammaire et vocabulaire. Notre évaluation se mesure en niveau
d’opérationnalité, avec une équivalence TOEIC et CEFR. Le temps de l’évaluation est une
heure.

L’évaluation… le point
de départ
•

L’entretien

Chaque apprenant va échanger avec un formateur en anglais pendant 15 minutes. Ce
petit entretien nous permet d’observer les « soft -skills » de la communication de
l’apprenant, et d’évaluer son aisance dans la prise de parole en anglais.
En combinant les résultats de ces 3 éléments, nous avons une vision très précise du
point de départ de l’apprenant et l’écart entre son niveau actuel et le niveau qu’il devrait
avoir pour se sentir à l’aise dans sa communication en anglais.
Nous sommes également en mesure de mettre en place un test de positionnement
officiel (Linguaskills, 360° ou Bright) en amont de la formation.
A l’issue de cette phase, l’apprenant va recevoir un rapport bien détaillé ainsi que notre
offre pédagogique

Nos solutions

Formation solo
Aucun prérequis
Une solution crée avec l’apprenant. Un coach Emerald travaillera
individuellement avec l’apprenant sur son module. Au début du module, il
établit avec l’apprenant les objectifs du module. Nous avons 4 types
d’objectifs : Professionnels, linguistiques, apprendre à apprendre et plus
important, comportementaux. Ce dernier nous aide à cibler les vraies
barrières, parfois psychologiques, dans la communication et l’apprentissage
en langue anglaise. Le coach suit l’apprenant pendant son module et
l’aidera à mettre en place un plan de travail personnalisé
50 euros TTC/ Heure
Bilan de fin de formation effectué à l’issu de la formation

Formation en groupe
4 personnes maximum
Aucun prérequis
Acquérir une fluidité dans la pratique de la langue et d’assimiler le vocabulaire nécessaire
dans les situations de la vie quotidienne et de la vie professionnelle. Cadre européen
commun de référence (A1-C2). Ici c’est l’occasion de maintenir son niveau, et de pouvoir
échanger en Anglais en groupe.
Objectifs:
•

Développer la confiance en sa capacité à communiquer activement à l'oral

•

Développer l'oreille afin de pouvoir comprendre un interlocuteur anglophone parlant
rapidement ou avec un accent prononcé.

•

Travailler la fluidité au niveau de l'expression afin de réduire l'influence du français et
commencer à réfléchir directement en anglais

•

Explorer l’impact culturel dans la communication

•

Réactiver les connaissances passives.

•

Apprendre à apprendre et découvrir des pistes à développer à l’issue de la formation.

Coût 20 euro/par heure par personne Quattro
25 euro/par heure par personne Trio
30 euro/par heure par personne Duo
Bilan de fin de formation effectué à l’issu de la formation

Semaine d’Immersion
Résidentielle en France
Prérequis : niveau B1 minimum
L’immersion totale dans un environnement anglophone est la meilleure manière de progresser
rapidement en anglais. Nous proposons une semaine dans un cadre agréable et convivial où nous
favorisons la communication active et l’apprentissage en groupe.
Une semaine en immersion est l’opportunité parfaite pour travailler sur des objectifs précis. Le fait de
pratiquer l’anglais du petit déjeuner au coucher, plus de 50 heures par semaine, permet de réactiver
les connaissances passives, et de réagir directement en anglais sans passer par sa langue
maternelle.
Grace à une pédagogie focalisée sur la communication, et la présence permanente de DEUX
formateurs, nous travaillons sur la mise en pratique des notions théoriques de la langue anglaise à
travers des ateliers ciblés et des jeux de rôles.
La semaine est également agrémentée de visites culturelles, de visites d’entreprises commentées en
anglais, ainsi que d’activités ludiques où l’apprenant doit réfléchir en anglais et travailler en équipe.
Nous utilisons le temps des repas comme moyen de travailler sur les aspects« Socio-professionnelle »
et nous encourageons chaque apprenant à participer activement aux échanges.
LIEU : Région Midi-Pyrénées, hébergement 3***, pension complète
PARTICIPANTS : Maximum 6 participants dans un groupe homogène (grâce à l’évaluation faite en
amont). Deux formateurs anglophones co-animent la semaine du lundi 9h au vendredi 15h
Coût : 1750 Eros TTC par personne all inclusive
Bilan de fin de formation effectué à l’issu de la formation
Certification sur demande

Semaine chez ton
coach à Cork
Nos semaines de PRL donnent la chance unique d’être totalement plongé dans la langue, de
bénéficier de l’accompagnement d’un facilitateur dédié tout en vivant avec lui en Irlande. L’apprenant
vivra, parlera et respirera l’anglais dès son arrivée en Irlande. Il pourra pratiquer l’anglais toute la
journée dans un environnement irlandais chaleureux et de bénéficier du soutiens du facilitateur pour
mener à bien les projets. Il sera là pour donner la confiance de parler anglais, à aborder des gens et à
gérer toute la logistique sur place.
L’apprenant sera complètement isolé de sa langue maternelle et il ne sera pas en contact avec
d’autres étudiants étrangers comme c’est le cas dans les écoles d’anglais traditionnelles où les cours
et l’hébergement se font souvent en groupe et où les étudiants parlent leur langue maternelle après
les cours. Les conversations durant les repas, les visites, la télévision et les contacts sociaux se font
exclusivement en anglais.
Pendant la semaine, l’apprenant géra des projets « professionnelles » tous les jours et rencontrera
des homologues irlandais afin d’échanger sur des sujets liées à son travail.
Il sera confronté à des challenges journaliers qui ouvriront doit à des activités plus ludiques.
Coût : 3800 euro all inclusive
Bilan de fin de formation effectué à l’issu de la formation
Certification sur demande

Profitez de votre CPF
pour financer votre
formation via le site
Vous souhaitez mobiliser les fonds de votre compte formation
pour financer une formation en Anglais.
N’hésitez pas à appeler Mags au 06.11.88.47.06 elle vous
accompagnera pour le montage de votre dossier et le choix de
votre certification

Tous nos Formations sont
certifiantes sans pré-réquis

Coût de passage 80€

Tous nos Formations sont
certifiantes sans pré-réquis

Coût de passage 80€

Tous nos Formations sont
certifiantes sans pré-réquis

Coût de passage 90€

Résultats 2020
15 personnes ont suivi une formation certifiante.
100% ont choisi Linguaskills General English et
85% ont atteint un niveau supérieur à leur niveau
de départ.
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La séance de fomation

Accueil café

échange social sur les
événements passés
depuis la dernière
séance

Nous travaillons avec nos apprenants sur des
séances d’une demi – journée. Ce, par expérience,
leur permet d’arrêter de traduire du Français et
penser directement en anglaise. Bien évidement
ceci a un impacte très positif sur la fluidité et la
qualité de leur communication en anglais!
At Emerald, learning is fun!!

Feedback

l’apprenant sur tous
les contacts qu’il a eu
avec l’anglais depuis la
dernière séance de
formation

Ice breaker

jeu rapide et ludique
pour faire la transition
de la pensée en
français en anglais

Jeux de rôle

présentations,
négociations,
conduire une réunion
en fonction des
besoins et du travail

Évaluation

de la performance
Points forts & points à
améliorer

Plan d’action

définir un plan
d’action pour le travail
personnel et les
points à travailler
pendant t la
prochaine séance

Chaque solution offre aux apprenants une combinaison équilibrée :
•
•
•

de travail personnel (self-managed learning),
un contact en face-à-face avec un facilitateur (activation),
des séances de coaching avec l’apprenant stratégiquement placées à de phases
clés du programme.

Exemples d’objectifs
Développer la confiance en sa capacité à communiquer activement à l'oral
Développer l'oreille afin de pouvoir comprendre un interlocuteur anglophone
parlant rapidement ou avec un accent prononcé.
Travailler la fluidité au niveau de l'expression afin de réduire l'influence du français
et commencer à réfléchir directement en anglais
Réactiver ses connaissances passives.

La pédagogie par le jeu
La séance de formation démarre avec un « ice breaker », il s’agit
d’un petit jeu pour mettre l’apprenant à l’aise et de l’aider à faire
la transition entre la réflexion en France et l’environnement
anglais.

Les «soft – skills »
Lors de chaque séance nous travaillons sur les « soft – skills » de
la communication en anglais. C'est-à-dire le rythme d’intonation
et de prononciation, la spontanéité et la fluidité ainsi que tous les
paras linguistiques de la langue, gestuelles, langage corporel,
émotions.

Les stratégies d’écoute
Nous travaillons également sur des stratégies d’écoute, et aidons
l’apprenant à apprendre à écouter l’anglais.

Développer la capacité de communiquer

Développer la confiance en sa capacité à communiquer activement à l'oral
Développer l'oreille afin de pouvoir comprendre un interlocuteur anglophone
parlant rapidement ou avec un accent prononcé.
Travailler la fluidité au niveau de l'expression afin de réduire l'influence du français
et commencer à réfléchir directement en anglais
Réactiver ses connaissances passives.

Les films
Nous filmons beaucoup nos apprenants afin qu’il puisse mesurer
les progrès effectués et les points à améliorer.

Mesurer le progrès à
l’issue de la formation
A l’issue de chaque formation nous évaluons
systématiquement le progrès réaliser
•

Par une questionnaire d’auto – évaluation

•

Par une évaluation de sortie à comparer avec celle de
début

•

Ou par une certification (Linguaskills, Bright ou 360°
Certification)

Une questionnaire de satisfaction est à remplir et vos
remarques sont utilisés à alimenter notre plan
d’amélioration continue.

Notre démarche qualité paie

Audit de qualité en cours

Au début nos entreprises
partenaires et maintenant nos amis !

Emerald en quelques chiffres

6000

27000

100

100

Depuis 2009
plus de 6000
stagiaires formés

Heures de
formation

100% des
programmes
terminées

100% de nos clients
recommanderont
Emerald Language
Learning

Venez nous rejoindre !
Contactez – nous par mail:
info@emeraldlanguagelearning.com
Par téléphone :
05.61.54.15.23

