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NOTRE METIER

Pour tous niveaux : de débutant à avancé,
Pour tous métiers : techniciens, standardistes,
comptables, commerciaux, cadres, dirigeants…
Pour tous secteurs d’activité : industrie (métallurgie,
chimie, agroalimentaire…), services (informatique, assurances,
médecine…), agriculture et agrofourniture, presse…
Un large éventail de langues : anglais, américain,
allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais,
roumain, russe, chinois, vietnamien…

NOTRE AMBITION
E cacité
Nos stagiaires deviennent plus performants dans l’utilisation des
langues étrangères :
le téléphone favorise la concentration sur l’écoute et l’expression
et permet des progrès rapides,
nos formateurs utilisent des méthodes pédagogiques participatives qui
maintiennent la motivation du stagiaire. Elles sont fondées sur une approche communicative : jeux de rôle, débats ciblés et mises en situation
professionnelle.
l’absence de déplacements optimise le temps et les budgets.
Flexibilité
Nous avons la volonté de nous adapter à chaque situation :
les niveaux de départ des stagiaires varient, les besoins professionnels
évoluent, les exigences sont di érentes.
les contraintes horaires changent en fonction des métiers, des semaines.
les stagiaires ne sont pas toujours disponibles au même endroit et à la
même heure.
Simplicité
Nous mettons tout en œuvre pour que la partie administrative soit
allégée pour l’entreprise :
un e-mail ou un appel téléphonique su t pour mettre
en place une formation,
nous adaptons le suivi à vos besoins et vos désirs,
vous avez un interlocuteur référent qui connaît votre entreprise et les
stagiaires.

FORMATIONS SUR MESURE
Un diagnostic initial a n d’évaluer le niveau et les besoins
du stagiaire et de dé nir des objectifs personnalisés,
Un programme de stage réellement personnalisé,
Une formation complète prenant en compte tous les aspects
de la langue, à l’oral et à l’écrit,
Un suivi régulier et des contrôles établis tout au long de la
formation,
Une dé nition des niveaux s’appuyant sur le Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues (CERCL) permet de
mesurer les progrès réalisés,
Des séances de 25 à 50 mn, de 7h à 21h, faciles
à plani er, peuvent être suivies à partir de l’entreprise,
du domicile, de l’hôtel, …
Des supports de cours variés (manuel, CD audio, CD Rom,
DVD, articles de presse, documents professionnels...), ...

SOLUTIONS ENTREPRISES
IZIDIA béné cie d’une expérience riche et forte auprès
d’une clientèle de professionnels salariés et responsable de petites moyennes ou grandes entreprises.
Nos conseillers vous :
accompagnent dans l’élaboration de votre plan de formation
ou la mise en place d’un CPF
aident à optimiser votre budget,
facilitent les démarches administratives en prenant, si vous le
souhaitez, le relais auprès des OPCA,
apportent des réponses rapides et expertes pour vous et votre
entreprise.
En phase avec les réalités du terrain, IZIDIA répond à vos besoins
spéci ques : audits de langue, tests TOEIC, test de niveau lors
d’entretiens d’embauche, stages en immersion…
Organisme à taille humaine, Izidia met à votre disposition un
interlocuteur unique qui prend en charge vos demandes,
vous conseille si besoin et vous propose les solutions le
mieux adaptées pour réaliser les objectifs que nous avons en
commun : la réussite des formations que vous nous con ez.

UN C.P.F. EN LANGUES ÉTRANGÈRES
Vous êtes salarié(e) et vous souhaitez :
apprendre une langue étrangère (anglais, allemand, russe,
espagnol, italien…) ?
une remise à niveau ou un perfectionnement ?
faire valider vos connaissances ? (passage du TOEIC)
Le Compte Personnel Formation (CPF) permet à tout salarié ou tout demandeur
d’emploi titulaire d’un compte CPF de constituer un crédit de 150 heures de formation (24h par an jusque 120h, 12 par an au-delà, dans la limite de 150h).

IZIDIA peut vous aider à construire votre projet CPF et vous accompagner dans les démarches administratives.
Pour connaître vos droits et les formations éligibles au CPF, le salarié doit se connecter sur le site internet :
www.moncompteformation.gouv.fr
L’activation du CPF est à l’initiative du salarié.
Et le DIF ?
Le DIF (Droit individuel à la Formation) n’est plus utilisable depuis le 1er janvier 2015. Par contre, les heures acquises dans le
cadre du DIF sont transférables le Compte Personnel Formation et utilisables jusqu’au 31 décembre 2020.
Nos formations en langues par téléphone, entièrement sur mesure, s’adressent à des stagiaires de tout niveau,
y compris débutant.
Nos formateurs sauront vous mettre à l’aise et adapteront les cours à vos besoins (professionnels et/ou personnels). Ils nous
permettront de prendre con ance et de progresser e cacement en particulier à l’oral.
Cette formation complète (oral+écrit) se fera à votre rythme sans contrainte de déplacement (sur votre lieu de travail ou depuis
votre domicile entre 7 et 21h).
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