
                                                                                                                                                                             
 

COURS D’ANGLAIS POUR LES PROFESSIONNELS 
FIT FOR BUSINESS 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

NOTRE CONCEPT 
- Apprendre naturellement et efficacement – 

 
 

Nous adaptons notre programme de formation en fonction de vos besoins,  
de votre métier et de votre environnement professionnel, pas de prérequis,  

les cours sont adaptés à votre niveau. 
 

Sur simple rendez-vous, nous vous informons et validons votre demande d’inscription.  

Cours en mini-groupes

Insite à la communication

Soutien du groupe

Dynamisme du groupe

Anglais  généraliste 

1h hebdomadaire

présentiel

tous niveaux

mini-groupe

Cours individuels

Présentiel ou distanciel

Formation sur-mesure

Anglais sur-mesure

Enseignement ciblé

Des cours particuliers 

à la carte en présentiel 

ou en distanciel 

avec nos formateurs 

Cours en e-learning

Apprentissage personnalisé

Accès illimité

Plateforme 
Cyberteachers

en distanciel

24h/24

Live Classrooms

Accès illimité

Notre société ENGLISH & YOU est déclarée organisme 
de formation professionnelle, enregistrée sous le 

numéro 44510195551 auprès du Préfet de la région du 
Grand-Est et Société certifiée QUALIOPI. 

 
Nous vous offrons la possibilité d’apprendre ou 

approfondir l’anglais naturellement dans une 
ambiance conviviale et dynamique avec une équipe 

passionnée et expérimentée. 
 

Nos formules 



NOS ENGAGEMENTS 
 

 
 

PRISE EN CHARGE DE VOTRE FORMATION 
- Plusieurs possibilités –  

 

Salarié, travailleur indépendant, gérant de société, entrepreneur, recherche d’emploi, il existe différentes 
possibilités de prise en charge par exemple avec votre compte de formation (CPF). 

Délai d’accès à nos formations : 1 semaine min. et 15 jours pour les formations financées par un CPF. 

Nous vous conseillons en fonction de votre situation. 
 
Toutes nos formations sont disponibles sur www.moncompteformation.gouv.fr  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Contactez-nous 
SARL English & You – 19 rue Edmond Michelet – 51000 Châlons-en-Champagne 

contact@mortimer-english.fr – www.mortimer-english.fr – 07 62 36 21 24 
Document à jour du 15 février 2023 

Bienveillance

Convivialité

Bonne humeur

Test niveau 
linguistique

gratuit

Formation 
adaptée à vos 

besoins

Definir vos 
objectifs 

ensemble

Formation 
certifiante

TOEIC 

Vous 
conseiller et 

vous 
accompagner

Accessibilité 
personnes en 
situation de 

handicap

Séance 
d'essai mini-

groupes

Exemple de formations (incluant le TOEIC en ligne ou LevelTel) : 
Standards : 
Cours en mini-groupe 30 heures : 1014€ TTC 
Cours individuels 10h : 912€ TTC 
E-learning accès illimité 6 mois : 660€ TTC 
E-learning accès illimité 12 mois : 810€ TTC 
Personnalisées : 
Cours mini-groupe 30h + 10h individuels : 1662 € TTC 
Cours mini-groupe 30h + 6 mois e-learning : 1452€ TTC 
E-learning 6 mois + 6h individuels : 1092€ TTC 
Cours mini-groupe 30h + 3 mois e-learning + 10h individuels : 2022€ TTC 

 

Ils nous ont fait confiance : 

Office du Tourisme 

Châlons, Nord Est TP,  

Omya SAS, Creative 

Show Industry, IAD 

immobilier, Ministère 

des armées, Inlingua 

Paris, Pizza Minutes… 

 

 

 

91% des personnes 

sont satisfaites des 

valeurs conviviales 

de notre centre. 
(Enquête 2022) 

93% des personnes 

sont satisfaites par 

l’accompagnement 

de Mortimer. 
(Enquête 2022) 

97% des personnes sont 

satisfaites de l’animation 

des formations.             
(Enquête 2022) 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
mailto:contact@mortimer-english.fr
http://www.mortimer-english.fr/

