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Pourquoi choisir Aygen Training 

Vous souhaitez que vos équipes soient capables de communiquer à
l'échelle internationale, tout en restant productives et en minimisant
le stress de l'utilisation d'une langue étrangère.
Vous vous interrogez sur l'optimisation de leur formation sous des
contraintes non seulement budgétaires, mais également liées au
temps.
C'est là qu'intervient Aygen Training, consultants spécialisés en
formation en anglais professionnel et communication
internationale pour francophones.
Installés à Grasse depuis 2015, et dirigés par Catherine Aygen, consultante formatrice en
communication interculturelle et en anglais professionnelle depuis 20 ans, et Neurolanguage
Coach®, nous sommes une équipe de formatrices diplômées et expérimentées, toutes issues du
monde des affaires. 
Nous vous proposons des formations innovantes, efficaces et très concrètes que vos équipes
pourront mettre en application dans leur quotidien professionnel.
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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!"
"Si nous étions sur Tripadvisor je
mettrais défnitivement ***** !"

A distance ou en présentiel 
Nous avons conçu des formations
innovantes et efficaces. Nos
programmes sont constamment mis
à jour, en tenant compte des
dernières recherches en matière
d'apprentissage, de pédagogie et de
téchnologies..

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.

Mesures de ROI
Nous avons mis en place des
paramètre de performance pour
mesurer les résultats et l'efficacité
des formations. 

https://www.linkedin.com/in/catherineaygen/
http://www.aygentraining.com/
mailto://info@aygentraining.com
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Prise de parole en public en anglais 

Gagner en confiance lors des présentations 
Retenir l’attention du public
Bien structurer une présentation et utiliser les
phrases clés
Utiliser la voix et le langage corporel pour
convaincre

Objectifs: 

 Les ingrédients d'un discours réussi
Capter et retenir l'attention du public
Définir le message et le rendre memorable 
Bien structurer la présentation
Gérer le stress et se pousser hors de sa zone de confort
Techniques vocales et langage non-verbale
Phrases utiles pour guider so audience 
Optimiser les supports de présentation
Gérer les questions et la peur de ne pas comprendre

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Moyens pédagogiques: 
Face-à-face avec la formatrice; remise d'un support pédagogique; powerpoint; compte-rendu à la
fin du stage 
Méthodes Pédagogiques
Méthodes interactives; exposés suivis de questions-réponses et d'échanges; beaucoup de pratique
et d'interactivité
Validation de stage
Mise en situation avec présentation enregistrée suivie d’une revue, de conseils et de
recommendations

Vos interventions devant un public sont une image de vous et de votre entreprise:
présentez-vous toujours sous votre meilleur jour avec cette formation! 9,5/
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Durée: 2 jours  Pré-requis: Anglais B1  Nombre de participants: 6 maximum 
Lieu: Dans nos locaux à Grasse ou dans vos locaux  Dates: à definir
Public visé: Tous ceux qui font des présentations en anglais
Accessibilité aux personnes handicapées : La formation est accessible à tous sous réserve que l’apprenant
fasse connaître en amont ses éventuels besoins spécifiques. Merci de nous contacter 
Délais d’accès: INTRA : 15 jours entre la demande de devis et la réalisation de la formation.
Intervenants: Catherine Aygen, ou un membre de son équipe
Tarif public: 750€ par personne . Si souhaité en intra-entreprise, merci de nous contacter.

Mise à jour 04.06.2021
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Prise de parole en public en anglais: part 2 

 Revision des points clés de la première formation 
Storytelling: mode d'emploi pour les sujets techniques 
Faire une présentation memorable
Techniques vocales avancés et langage non-verbale 
Créer une connection avec le public 
Techniques pour des supports efficaces
Prendre la parole en public dans les cultures différentes: attentes et mythes

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

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

Moyens pédagogiques: 
Face-à-face avec la formatrice; remise d'un support pédagogique; powerpoint; compte-rendu à
la fin du stage 
Méthodes Pédagogiques
Méthodes interactives; exposés suivis de questions-réponses et d'échanges; beaucoup de
pratique et d'interactivité
Validation de stage
Mise en situation avec présentation enregistrée suivie d’une revue, de conseils et de
recommendations

La suite de la formation prise de parole en public en anglais. Celle-ci combine un retour sur la
première formation avec un travail supplémentaire sur le storytelling, la rhétorique et
l'établissement d'un lien avec votre public. 
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Savoir utiliser le storytelling pour rendre
engageant les sujets secs
Appliquer les recherches en neurosciences pour
une présentation plus impactante
Connaitre des techniques pour la création des
liens avec l'audience
Comprendre les attentes des présentations dans
des cultures différentes

Objectifs: 

Durée: 1-2 jours  Pré-requis: Anglais B1  Nombre de participants: 6 maximum 
Lieu: Dans nos locaux à Grasse ou dans vos locaux  Dates: à definir
Public visé: Tous ceux qui font des présentations en anglais
Accessibilité aux personnes handicapées : La formation est accessible à tous sous réserve que l’apprenant
fasse connaître en amont ses éventuels besoins spécifiques. Merci de nous contacter
Délais d’accès: INTRA : 15 jours entre la demande de devis et la réalisation de la formation.
Intervenants: Catherine Aygen, ou un membre de son équipe
Tarif public: 390€ par personne par jour. Pour intra-entreprise, merci de nous contacter. Mise à jour 04.06.2021
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Dynamiser vos interventions en visio 

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

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; Remise d'un support pédagogique; outils pédagogiques en ligne;
présentation; compte-rendu à la fin du stage 
Méthodes Pédagogiques
Méthodes interactives; Exposés suivis de questions-réponses et d'échanges; beaucoup de pratique 
Evaluation
Mise en situation avec présentation enregistrée suivie d’une revue, de conseils et de recommendations

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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Gagner en confiance lors des interventions en visio
Savoir utiliser des techniques pour retenir
l’attention du public
Parler avec plus de clarté et impact
Savoir utiliser des phrases clés pour une
intervention structurée

Objectifs: 

Durée: 4  demi journées ou 8h en format webinars Pré-requis: Anglais  B1 
Nombre de participants: 6 en version classique / 15 en format webinar
Lieu: En visio (Zoom de préférence) Dates: à definir
Public visé: Tous ceux qui font des interventions en visio en anglais
Accessibilité aux personnes handicapées : La formation est accessible à tous sous réserve que
l’apprenant fasse connaître en amont ses éventuels besoins spécifiques. Merci de nous contacter
Délais d’accès: INTRA : 15 jours entre la demande de devis et la réalisation de la formation.
Intervenants: Catherine Aygen ou un membre de son équipe
Tarif public: 750€ par personne. Pour intra-entreprise, merci de nous contacter.

9,5/
10
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5 x 1.5 hour live interactive webinars

Choose the interval between webinars

Invite up to 15 participants

Participants will be invited to post video

tasks on a dedicated platform and will get

personalised feedback.

Same great content, less tiring format

 

Introduction to the specifics of online presenting
What the audience will notice (hint: it's not your mistakes!)
Pushing yourself out of your comfort zone
Video homework 1

How to capture and keep your audience's attention
Developing a clear structure
Key phrases for your presentation
Video homework 2

Clear and impactful pronunciation in English
Body language on screen
Using technology to create impact
Video homework 3

Preparing great online supports 
Making your presentation memorable
Presenting data effectively in English
Video homework 4

Dealing with questions effectively
Managing the unexpected
How to prepare for your online presentations in English

For more information and for the full programme, please contact 
info@aygentraining.com +33661507607

IMPACTFUL ONLINE PRESENTATIONS IN ENGLISH: 
WEBINAR FORMAT

Webinar 1

Webinar 2

Webinar 3

Webinar 4

Webinar 5

www.aygentraining.com

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


International Communication 

 What is culture? The what, how and why. 
 Culture and personality 
 Case studies to understand critical incidents and what factors play a role
 What is global English and how does it affect you
 Creating a framework for clear and inclusive communication 
 Using the Harvard SPLIT framework to connect your remote teams

Programme: The programme will be adapted to the participants' situation and length of training
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Moyens pédagogiques: 
Face-à-face avec la formatrice; remise d'un support pédagogique; powerpoint; compte-rendu à
la fin du stage 
Méthodes Pédagogiques
Méthodes interactives; exposés suivis de questions-réponses et d'échanges; beaucoup de
d'interactivité
Validation de stage
Mise en situation, création d'un plan d'action

Working in an international and remote team, or with international clients and partners,  brings
many challenges, relating to culture, organisation and communication styles. This training will help
you and your international team communicate better, understand each other and resolve conflict.
This training is for native and non-native speakers of English.  
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Understand the role culture plays in
working internationally
Inclusive communication across cultures
and language levels
Create a framework for clear
communication in your own context 

Objectives: 

Durée: 1-2 jours  Pré-requis: Anglais B1  Nombre de participants: 15 maximum 
Lieu: Dans nos locaux à Grasse, dans vos locaux  ou en visio Dates: à definir
Public visé: Tous ceux qui font des présentations en anglais
Accessibilité aux personnes handicapées : La formation est accessible à tous sous réserve que l’apprenant
fasse connaître en amont ses éventuels besoins spécifiques. Merci de nous contacter
Délais d’accès: INTRA : 15 jours entre la demande de devis et la réalisation de la formation.
Intervenants: Catherine Aygen, ou un membre de son équipe
Tarif public: 390€ par personne  par jour. Si souhaité en intra-entreprise, merci de nous contacter.
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Des conférences téléphoniques en toute confiance

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

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

Méthodes pédagogiques: 
Activités reflétant la réalité professionnelle; mise en situation suivie d’une revue, de conseils et de
recommendations
Moyens pédagogiques:
Remise d'un support pédagogique; en visio avec la formatrice (Zoom ou Teams); outils
pédagogiques en ligne
Evaluation: Simulation d’une conférence téléphonique finale, retours personnalisés donnés par la
formatrice

Durée: 2 jours  Pré-requis: Anglais A2  Nombre de participants: 12 maximum 
Lieu: En visio (Zoom de préférence)  Dates: à definir
Public visé: Tous ceux qui font des conférences téléphoniques avec collègues ou clients en anglais.
Accessibilité aux personnes handicapées : La formation est accessible à tous sous réserve que l’apprenant
fasse connaître en amont ses éventuels besoins spécifiques. Merci de nous contacter
Délais d’accès: INTRA : 15 jours entre la demande de devis et la réalisation de la formation.
Intervenants: Catherine Aygen, ou un membre de son équipe
Tarif public: 750€ par personne . 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. 

Déchiffrer l’anglais oral rapide
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 plus à l'aise lors des conf-calls. 

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:

www.aygentraining.com                        info@aygentraining.com                                    
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Utiliser des phrases et du vocabulaire clé pour
échanger sur des sujets différents 
Parler de manière plus fluide et plus confiant (à
évaluer soi-même)
Echanger sur des sujets variés avec des
interlocuteurs différents
Parler devant un public avec préparation
Utiliser des techniques d’apprentissage de
vocabulaire

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

9,2/
10

Gérer les erreurs
Small talk
Comment apprendre et retenir le vocabulaire
Phrases utiles pour les conversations
Préparation de 4 thèmes avec vocabulaire
Donner son avis
Parler devant un public
Pratique, pratique et pratique!

Contenu: 

Moyens pédagogiques:
En présentiel avec la formatrice; remise des supports pédagogiques; powerpoint; compte-rendu à
la fin du stage
Méthodes pédagogiques:
Activités reflétant la réalité professionnelle; conversations avec des vraies personnes
anglophones (si possible); mise en situation suivie d’une revue, de conseils et de
recommendations; activités variées interactives pour faire le plus pratique possible 
Evaluation: Une conversation "real life" avec des invités extérieurs au groupe / Test Pipplet FLEX 

Démystifier la prise de parole en anglais

Vous aimeriez être plus à l’aise avec votre anglais oral, mais quand vous parlez, vous ne
trouvez pas le vocabulaire, vous vous inquiétez de votre accent, vous avez peur que vos
interlocuteurs ne vous comprenez pas. 
Cette formation ludique et immersive vous aidera à gagner en confiance et en fluidité en
anglais oral. 
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Durée: 2 jours Pré-requis: Anglais A2  Nombre de participants: 12 maximum 
Lieu: Dans nos locaux à Grasse, dans vos locaux  Dates: à definir
Public visé: Tous ceux qui doivent s'exprimer en anglais pour leur travail
Accessibilité aux personnes handicapées : La formation est accessible à tous sous réserve que
l’apprenant fasse connaître en amont ses éventuels besoins spécifiques. Merci de nous contacter
Délais d’accès: INTRA : 15 jours entre la demande de devis et la réalisation de la formation.
Intervenants: Catherine Aygen, ou un membre de son équipe
Tarif public: 700€ par personne . Si souhaité en intra-entreprise, merci de nous contacter.

Mise à jour 04.06.2021
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Rédaction pertinente et impactante

Oublier ce qu’on vous a appris en anglais à l’école!
Les différences entre l'écriture française et anglaise
Révision des points clés de la grammaire
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
Bien utiliser les outils de traduction
Astuces pour passer moins de temps sur l'écriture

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

Moyens pédagogiques:
En visio avec la formatrice; remise d'un support pédagogique; outils pédagogiques en ligne;
powerpoint; compte-rendu à la fin du stage
Méthodes pédagogiques:
Activités reflétant la réalité professionnelle; mise en situation suivie d’une revue, de conseils et de
recommendations;
Evaluation: Rédaction d'un texte en lien avec votre métier suivant les consignes

Comprendre les différences de style entre le français
écrit et l'anglais écrit
Utiliser les mots clés à utiliser pour une écriture
pertinente
Capter l'attention du lecteur
Bien structurer les textes pour un public anglophone

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

Durée: 20h Pré-requis: Anglais B1  Nombre de participants: 12 maximum 
Lieu: Dans nos locaux à Grasse, dans vos locaux, ou en visio  Dates: à definir
Public visé: Tous ceux qui écrivent des textes en anglais
Accessibilité aux personnes handicapées : La formation est accessible à tous sous réserve que
l’apprenant fasse connaître en amont ses éventuels besoins spécifiques. Merci de nous contacter
Délais d’accès: INTRA : 15 jours entre la demande de devis et la réalisation de la formation.
Intervenants: Catherine Aygen, ou un membre de son équipe
Tarif public: 1800€ par personne en individuel. Si souhaité en intra-entreprise, merci de nous contacter.

Pour donner une image professionnelle et compétente, il faut savoir écrire 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. 
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Perfectionnement pour francophones

Une formation pour les personnes ayant un niveau supérieur en anglais (B2+) qui
aimeraient parler et écrire un anglais précis, avec une meilleure prononciation.

Erreurs de vocabulaire graves
Erreurs de vocabulaire chroniques 
Revision des structures grammaticales
Vocabulaire avancé
Prépositions
L’importance des verbes et des temps
Prononciation: les sons spécifiques 
Prononciation: l’accent
Les differences entre la rédaction en anglais et en français
Comprendre les accents “difficiles“
Sortir de sa zone de confort en anglais

Contenu: Tout contenu sera adapté aux besoins linguistiques et professionnels des participants:

Moyens pédagogiques:
En présentiel ou à distance avec la formatrice; remise des supports pédagogiques; powerpoint;
compte-rendu à la fin du stage
Méthodes pédagogiques:
Activités reflétant la réalité professionnelle; mise en situation suivie d’une revue, de conseils et de
recommendations; activités variées interactives pour faire le plus pratique possible 
Evaluation: Un discours enregistré / Test Pipplet FLEX (CPF) 
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Comprendre et corriger les erreurs spécifiques
aux francophones : prononciation, vocabulaire
et grammaire
S’exprimer à l’oral en anglais sur des sujets
complexes de manière fluide et précise
Rédiger des textes sans faire appel à Google
translate ou autre

Objectifs: 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable
de: 

Durée: 20h Pré-requis: Anglais B2  Nombre de participants: 6 maximum 
Lieu: Dans nos locaux à Grasse, dans vos locaux  ou en visio Dates: à definir
Public visé: Personnes ayant un niveau élevé en anglais, souhaitant perfectionner leur anglais oral et écrit 
Accessibilité aux personnes handicapées : La formation peut etre prolongée ou adaptée
Délais d’accès: INTRA : 15 jours entre la demande de devis et la réalisation de la formation.
Intervenants: Catherine Aygen, ou un membre de son équipe
Tarif public: 1899€ en individuel. Sinon tarif selon taille du groupe.. 

Mise à jour 04.06.2021
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Neurolanguage® 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. Nous
conseillons cette méthode pour les dirigeants qui n'ont pas beaucoup de temps et
les niveaux B2+/C1.

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 80€ 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.

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

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


Communication professionnelle en anglais

Pour niveaux A1 - B2. 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. 

Améliorer des compétences en anglais oral pour
pouvoir parler avec plus de fluidité et moins
d'efforts
Développer le vocabulaire dont vous avez besoin
Améliorer des compétences en compréhension
orale pour comprendre des interlocuteurs
anglophones avec moins d'efforts
Travailler sur les points grammaticales dont vous
avez besoin pour un anglais plus précis 
 

Objectifs:  

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

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

Moyens pédagogiques: 
Face-à-face avec une formatrice native; supports crées par la formatrice; vidéos (TED talks...)
Méthodes pédagogiques:
Apprentissage et pratique des phrases utiles en situation de travail; jeux de rôles; exercices de
prononciation; formation basée sur l'anglais oral
Validation du stage: évaluation de niveau au début du stage; compte-rendu à la fin du stage;
Test Pipplet FLEX ou évaluation continue Gymglish (CPF)

9,6/
10

Durée: 20-30h Pré-requis: Aucun  Nombre de participants: 1-4
Lieu: Dans nos locaux à Grasse, dans vos locaux  ou en visio Dates: à definir
Public visé: Tous ceux qui aimeraient améliorer en anglais professionnel
Accessibilité aux personnes handicapées : La formation est accessible à tous sous réserve que
l’apprenant fasse connaître en amont ses éventuels besoins spécifiques. Merci de nous contacter.
Délais d’accès: INTRA : 15 jours entre la demande de devis et la réalisation de la formation.
Intervenants: Une formatrice de l'équipe Aygen Training 
Tarif public: 1500€ en individuel pour 20h Sinon tarif selon taille du groupe.. 
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Fluency Club: fluidité et prononciation

Parler avec fluidité et clarté est une chose très importante, mais très difficile. Cette
formation vous aidera à parler plus facilement et de débloquer votre anglais. Une
formation ludique en petit groupe

Trouver ses mots avec moins d'efforts lors de la
conversation
Parler avec une prononciation claire 
Démarrer et continuer une conversation
Parler de sujets divers et variés

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

Analyse de besoins pour définir les sujets à aborder lors de la formation 
Chaque semaine on abordera un sujet différent. Les sujets sont décidés par les participants
au début du programme.
Jeux et activités ludiques pour l’apprentissage du vocabulaire
Activités ludiques pour gagner en fluidité
Rythme et accentuation pour une prononciation claire
Eviter les erreurs typiques
Comprendre la structure de l'anglais pour parler avec plus de fluidité
Conversations “vraies” avec des personnes venant d’extérieur
Pratique, pratique et pratique!

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

Moyens pédagogiques:
En visio (Zoom) avec la formatrice; remise des supports pédagogiques; outils pédagogiques en
ligne; compte-rendu à la fin du stage
Méthodes pédagogiques:
Activités reflétant la réalité professionnelle; mise en situation suivie d’une revue, de conseils et de
recommendations; activités variées interactives pour faire le plus pratique possible 
Evaluation: Une conversation "real life" avec des invités extérieurs au groupe / Test Pipplet FLEX 

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

Durée: 20h Pré-requis: Anglais B1  Nombre de participants: 3-4
Lieu: En visio (Zoom) Dates: à definir
Public visé: Tous ceux qui aimeraient gagner en fluidité et en confiance
Accessibilité aux personnes handicapées: La formation est accessible à tous sous réserve que l’apprenant
fasse connaître en amont ses éventuels besoins spécifiques. Merci de nous contacter
Délais d’accès: INTRA : 15 jours entre la demande de devis et la réalisation de la formation.
Intervenants: Catherine Aygen ou une formatrice de l'équipe Aygen Training 
Tarif public: 650€ par personne 
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Témoignages

Depuis 2015, nous travaillons avec plusieurs entreprises de la région Grassoise et ailleurs
pour former leurs équipes en international business communication, 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 ainsi qu'en présentiel. 

Excellent retour des salariés.
Formations en lien avec les attentes
opérationnelles et en phase avec la
réalité de l'entreprise. Catherine est

très pédagogue, flexible et souriante,
elle sait mettre en confiance, sur cette
thématique souvent appréhendée par

les salariés. " 

Evaluation de la formation en "Prise de parole en public en anglais"

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

Stéphanie, Responsable RH. Fabien, Pilote.

https://calendly.com/aygentraining/15-minutes-needs-analysis-discussion
mailto:aygentraining.com
http://www.aygentraining.com/
https://calendly.com/aygentraining/15-minutes-needs-analysis-discussion

