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Pourquoi choisir Aygen Traning 

Beaucoup d'entreprises se demandent comment former leurs
équipes de façon efficace, tout en respectant les protocoles
sanitaires. Nous avons conçu des formations innovantes,
motivantes et 100% en ligne et en direct pour une progression
rapide en anglais professionnel, ou bien des webinaires interactifs
pour offrir à vos équipes une expérience "microlearning" .

Installé à Grasse depuis 2015, Aygen Training est dirigée par
Catherine Aygen, formatrice depuis 20 ans et Neurolanguage
Coach®. Nous travaillons avec une petite équipe de formatrices
diplomées et expérimentées, toutes venant du monde du business. 
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Réjoignez-nous pour des formations innovantes, intéressantes, qui rentrent dans votre budget
de formation, 100% à distance. Ce sont toutes des formations très concrètes que vous pouvez
appliquer dans votre quotidien professionnel.  

Aygen Training est datadocké
depuis 2017, travaillant avec plusieurs
OPCO et référencé sur le site CPF.

Nos clients sont très contents! 
"Great content, each part was very
interesting."
"Formatrice très performante et
motivante!"
"Attractif, interactif, mise en situation"

Votre sécurité est notre priorité pour
les formations en ligne. Notre
plateforme préférée est Zoom, mais
nous pouvons nous adapter à la
plateforme que vous préférez.

Flexibilité et adaptabilité
Nos formations sont toutes adaptables
selon vos possibilités. Pour chaque
formation, nous vous enverrons un
questionnaire en amont, qui nous
permet de personnaliser la formation.

Formations innovantes  Pour une
meilleure formation en ligne, il faut la
concevoir avec les technologies les
plus récentes. Nous cherchons
toujours à utiliser les dernieres 

http://www.aygentraining.com/
https://www.aygentraining.com/about
http://www.aygentraining.com/
mailto://info@aygentraining.com
mailto://info@aygentraining.com


Webinaires

Vous cherchez des formations originales, intéressantes et innovantes pour vos équipes?
Des formations participatives et concrètes en format "microlearning"? Pensez à faire un
webinaire.
Vous avez la possibilité d'inviter jusqu'à 50 de vos collaborateurs et collaboratrices. Les
webinaires sont en anglais et durent 90 minutes.

Faire des progrès rapide avec l'apprentissage 
"brain-friendly"
Vous apprendrez comment fonctionne votre cerveau dans
l'apprentissage des langues pour gagner en efficacité. Fixez vos
objectifs linguistiques et votre plan d'action pour progresser.

Communiquer avec clarté pour francophones
Découvrez les trois principales causes des problèmes de
communication en anglais et comment les résoudre. 

Savoir bien prononcer pour francophones
Les sons les plus importants à prononcer
correctement et comment faire 

Rédiger avec impact
Les 3 points clés qui vous aideront à mieux écrire et à
passer moins de temps à rédiger vos textes en anglais.

Comprendre les anglophones natifs
Ce que vous devez savoir pour comprendre plus
facilement vos collègues, clients et partenaires
anglophones

Transmettre un message clair et captivant
Apprenez à définir votre message et à retenir
l'attention de votre public lors d'une présentation  
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Des conférences téléphoniques en toute confiance

Déchiffrer l’anglais oral rapide
Décoder les accents
Prendre la parole lors d’une conférence téléphonique
Demander à clarifier un sujet; donner votre avis clairement 
Utiliser les techniques de préparation et d'écoute pour être

Intégrer une liste de phrases clés en anglais:
Identifier les difficultés de la compréhension des interlocuteurs anglophones
Comprendre comment déchiffrer l’anglais oral des interlocuteurs natifs et des accents
"difficiles"
S’entrainer dans la compréhension orale
Savoir utiliser votre voix pour augmenter votre impact
Améliorer sa prise de parole avec une prononciation claire 

Objectifs: 
Les difficultés des conférences téléphoniques sont la compréhension orale et la prise de parole.
Cette formation vous aidera à mieux gérer ces deux aspects. 
À la fin de cette formation, vous serez en mesure de:

      plus à l'aise lors des conf-calls. 

Moyens pédagogiques: 
En visio avec la formatrice; activités reflétant la réalité professionnelle; mise en situation suivie
d’une revue, de conseils et de recommendations; remise d'un support pédagogique 

Contenu: Le programme peut être adapté selon les besoins des stagiaires

Evaluation: Simulation d’une conférence téléphonique finale, retours personnalisés donnés par la
formatrice
Tarif public: 700€. Si souhaité en intra-entreprise, merci de nous contacter.

Faire une conférence téléphonique en anglais avec des anglophones de langue
maternelle n'est pas evident. Si vous avez de la difficulté à comprendre et à vous
faire comprendre, à prendre la parole, ou à suivre les discussions, cette formation est
faite pour vous. 

Durée: 4 demi-journées
Pré-requis: Anglais A2
Nombre de participants: 8 maximum 
Lieu: En ligne (Zoom, Teams ou autre)
Public visé: Pour tous ceux qui font des conférences
téléphoniques avec collègues ou clients en anglais.
Accessibilités aux personnes handicapées : En ligne
Délais d’accès: 1 semaine avant le début
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Vos présentations en visio avec confiance 

Durée: 4 demi-journées
Pré-requis: Anglais B1
Lieu: En ligne (Zoom, Teams ou autre)
Nombre de participants: 6 maximum
Public visé: Pour tous ceux qui doivent faire des
présentations en anglais ou aimeraient améliorer
leur capacité à parler en anglais devant un public à
distance
Accessibilités aux personnes handicapées : En ligne
Délais d’accès: 1 semaine avant le début 

Gagner en confiance lors des présentations virtuelles
Retenir l’attention du public
Transmettre son message de façon percutante
Parler avec plus de clarté
Savoir utiliser des phrases clés
Pouvoir utiliser des techniques pour bien répondre aux questions
Préparer des supports complémentaires 
Gérer le stress 

 Les ingrédients d'un discours réussi
Capter et retenir l'attention du public
Définir le message
Bien structurer la présentation
Techniques vocales et visuelles
Exploiter au mieux les technologies
Optimiser les supports de présentation
Gérer les questions et la peur de ne pas comprendre

Objectifs: 

Contenu: Le programme sera adapté aux participants avec des retours personnalisés
et un maximum de pratique 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Moyens pédagogiques: 
En visio avec la formatrice; Exposés suivis de questions-réponses et d'échanges; Mise
en situation avec présentation enregistrée suivie d’une revue, de conseils et de
recommendations ; Remise d'un support pédagogique

Tarif public: 700 €. Si souhaité en intra-entreprise, merci de nous contacter.

La présentation en ligne comporte tous les défis de la présentation en face à face,
avec ses propres difficultés supplémentaires, surtout comment retenir l'attention
d’un public à distance. Présentez-vous toujours sous votre meilleur jour avec cette
formation!
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Rédaction pertinente et impactante

Pour donner une image professionnelle et compétente, il faut savoir écrire en
anglais de manière précise, concise, et correcte. Ce module de formation vous aide
à écrire dans un anglais plus pertinent, et à améliorer votre style, sans passer des
heures à construire chaque e-mail et chaque poste de réseau social. 

Durée: 2 demi-journées
Pré-requis: Anglais B1
Nombre de participants: 8 maximum 
Lieu: En ligne (Zoom, Teams ou autre)
Public visé: Pour tous ceux qui écrivent des e-mails,
postes de réseau social ou autres textes professionnels.
Accessibilités aux personnes handicapées : En ligne
Délais d’accès: 1 semaine avant le début

Comprendre les différences de style entre le français écrit et l'anglais écrit
Connaitre les mots clés à utiliser pour une écriture pertinente
Passer moins de temps à écrire des textes en anglais
Utiliser des phrases standards
Capter l'attention du lecteur
Structurer vos textes 

Oublier ce qu’on vous a appris en anglais à l’école!
Les différences entre l'écriture française et anglaise
Capter et garder l’attention de votre lecteur
Être concis
Etre ferme et clair (sans être impoli)
Dynamiser votre communication écrite 
Adapter votre style à des personnes et des sujets différents
Vous présenter à l’écrit de la manière la plus professionnelle possible
Astuces pour passer moins de temps sur l'écriture

Objectifs: 
À la fin de cette formation, vous serez en mesure de:

Moyens pédagogiques: 
En visio avec la formatrice; activités reflétant la réalité professionnelle; mise en situation suivie
d’une revue, de conseils et de recommendations; remise d'un support pédagogique 

Contenu: Le programme peut être adapté selon les besoins des stagiaires

Evaluation: Rédaction d'un texte en lien avec votre métier suivant les consignes

Tarif public: 300€. Si souhaité en intra-entreprise, merci de nous contacter. 

www.aygentraining.com                        info@aygentraining.com                                    +33661507607

http://www.aygentraining.com/
mailto://info@aygentraining.com
mailto://info@aygentraining.com


Speak Up! Améliorer la fluidité et la prononciation

Parler avec fluidité et clarté est une chose très importante, mais très difficile. Cette
formation vous aidera à parler plus facilement, sans chercher vos mots et sans
buter à chaque phrase. Une formation ludique en petit groupe, qu'on appelle le
"fluency club".

Durée: 3h par semaine pendant 6 semaines
Pré-requis: Anglais A2
Nombre de participants: 8 maximum 
Lieu: En ligne (Zoom, Teams ou autre)
Public visé: Pour tous ceux qui aimeraient parler
avec plus de fluidité et de clarté
Accessibilités aux personnes handicapées : En
ligne
Délais d’accès: 1 semaine avant le début

Comprendre comment retenir le vocabulaire 
Trouver ses mots sans trop d'efforts lors de la conversation
Parler avec une prononciation claire 
Démarrer et continuer une conversation
Parler de sujets divers et variés

Comprendre les mécanismes de cerveau dans la pratique des langues
Aborder les méthodes efficaces d'apprentissage du vocabulaire 
Connaitre les règles de prononciation
Rythme et accentuation pour une prononciation claire
Eviter les erreurs typiques
Comprendre la structure de l'anglais pour parler avec plus de fluidité
Pratique, pratique et pratique!

Objectifs: 
À la fin de cette formation, vous serez en mesure de:

Moyens pédagogiques: 
En visio avec la formatrice; activités reflétant la réalité professionnelle; mise en situation suivie
d’une revue, de conseils et de recommendations; remise d'un support pédagogique 

Contenu: Le programme peut être adapté selon les besoins des stagiaires, et peut-être prolongé
ou raccourci 

Evaluation: Une conversation "real life" avec des invités extérieurs au groupe / Test Pipplet FLEX
(CPF) 

Tarif public: 450€. Si souhaité en intra-entreprise, merci de nous contacter.

www.aygentraining.com                        info@aygentraining.com                                    +33661507607

http://www.aygentraining.com/
mailto://info@aygentraining.com
mailto://info@aygentraining.com


Anglais pour la communication professionnelle

Une formation en individuel ou en petit groupe pour améliorer votre anglais dans le cadre de
votre vie professionnelle. Cette formation est adaptée à vos besoins et vous avez la possibilité
d'ajouter une formation en ligne, Gymglish. Gymglish est une plateforme d'apprentissage
ludique, avec des cours de 15min par jour qui s'adaptent à votre niveau et à vos besoins. 

Durée: 20h (selon besoins)
Pré-requis: Aucun
Nombre de participants: 1 - 3
Lieu: En ligne (Zoom, Teams ou autre)
Public visé: Pour tous ceux qui aimeraient
progresser en anglais
Accessibilités aux personnes handicapées : En
ligne
Délais d’accès: 1 semaine avant le début
Eligible CPF

Communiquer son message à l’oral en anglais avec des interlocuteurs natifs et non-natifs 
Parler de sujets liés au travail
Parler de la vie quotidienne
Rédiger des mails clairs et précis

Analyse complète des besoins 
Parler de son travail 
Écrire des mails 
Comprendre des accents différents
Parler du présent, passé, futur
Faire de comparaisons
Parler des obligations et des règles
Parler des possibilités
Engager, continuer et terminer une conversation

Objectifs: Acquérir des compétences en anglais en compréhension orale, compréhension écrite,
expression orale, expression écrite pour pouvoir mieux travailler en anglais.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de: 

Contenu de la formation: 
Le contenu sera adapté aux besoins linguistiques et professionnels des participants:

Moyens pédagogiques: 
Apprentissage et pratique des phrases utiles en situation de travail; jeux de rôles; exercices de
prononciation; face-à-face avec une formatrice native, expérimentée, diplômée
Évaluation: évaluation de niveau au début du stage; compte-rendu à la fin du stage; Test Pipplet
FLEX ou Gymglish (CPF)
Tarif: Prix par personne selon taille du groupe
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Coaching

Le coaching linguistique est la méthode la plus efficace pour un progrès rapide.
Catherine Aygen est certifiée comme Neurolanguage Coach®, qui combine les
dernières recherches en neuroscience avec les principes de coaching. 

Sur le plan professionnel, vous devez vous
assurer que vous êtes aussi performant en
anglais que dans tous les domaines de votre
travail. Le coaching personnalisé identifie vos
besoins exacts et y répond de la manière la plus
efficace possible. Maximisez votre temps en vous
concentrant sur les stratégies qui vous
permettront d'atteindre vos objectifs.

Comment fonctionne le coaching linguistique ?
Lors de la première séance, nous effectuons une analyse approfondie de vos besoins
linguistiques et de vos besoins professionnels / personnels en terme d'anglais. Nous identifions
vos lacunes. Ensemble, nous fixons les objectifs à atteindre, vous choisirez ceux qui sont les plus
importants pour vous et nous discutons de la façon dont vous souhaitez les aborder. Tout au
long de notre collaboration, nous examinons et réévaluons vos objectifs afin de vous aider à
garder le cap. Vous déterminez vous-même vos besoins et vos objectifs, guidant ainsi l'ensemble
du parcours, en travaillant avec moi, votre coach linguistique. Je vous apporte l'expertise
nécessaire pour vous aider à atteindre vos objectifs de manière efficace et pertinente.

Tarif public: à partir du 70€ l'heure. Possibilité éventuelle d'une prise en charge par un
organisme.

CPF

Pour vous aider dans votre recherche des formations
qui rentrent dans votre budget, nous travaillons avec la
certification Pipplet FLEX, une certification en anglais
oral., qui vous offre la possibilité de faire nos
formations dans le cadre du CPF. 

Pour en savoir plus, merci de nous contacter:
info@aygentraining.com.
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Témoignages

Depuis 2015, nous travaillons avec plusieurs entreprises de la région Grassoise et
ailleurs pour former leurs équipes en anglais professionnel, et avec des
individuels partout en France et dans le monde. Nous avons toujours travaillé en
distanciel ainsi qu'en présentiel. A partir de Mars 2020, nous avons repensé toutes
nos formations présentielles pour les proposer en ligne. 

Formation très intéressante
et très enrichissante.

Formatrice à l'écoute de
nos besoins et de nos

attentes. Très positif pour
progresser en anglais.

Evaluation de la formation en "Prendre confiance en présentations en visio"

Probablement le meilleur
stage d'anglais que j'ai pu

subir. Un stage d’anglais qui
me sert à la fois dans ma

carrière et ma vie courante.

Contact

Nous sommes à l'écoute de vos besoins !

Aygen Training
7 Avenue Michel Chevalier

06130 Grasse
+33661507607

info@aygentraining.com 
www,aygentraining.com

SIRET 523 716 512 00034 
Enregistré sous le numéro 93.06.07593.06. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat 

Cliquez ici pour prendre
rendez-vous

Christine, Responsable Production. Fabien, Pilote.
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