LE COMPTE PERSONNEL

DE FORMATION
CPF

QUELQUES CHIFFRES
DEPUIS SA CRÉATION EN 1997
travaille avec des professionnels et des
entreprises de toutes tailles, de l’entreprise individuelle
aux grands groupes (IZIDIA ne cite pas le nom de ses clients)

98

Depuis janvier 2015, tout salarié
ou demandeur d’emploi titulaire
d’un Compte Personnel de
Formation (CPF) peut bénéficier
jusqu’à 150 heures de formation.

% de stagiaires

satisfaits ou très satisfaits

(Il est alimenté chaque année de 24h
pour un temps plein)

Consultez les avis

40
55

% des stagiaires

exercent une fonction
technique (agent de production,
ingénieur... ou travaillent dans un service
spécialisé : R&D, qualité, logistique, SAV)

REPUTATION

« Les cours étaient adaptés à mon besoin, ils m’ont permis de progresser bien plus que je
ne l’aurais pensé »

directement par le salarié sans obligation d’en informer son
employeur.

« Je conseille votre organisme aux personnes autour de moi qui souhaitent se
perfectionner ou apprendre une langue. J’ai vraiment apprécié la patience et les cours
avec la formatrice »

(le coût résiduel pour le salarié et l’entreprise peut être nul ou faible

IZIDIA peut vous aider à construire votre projet CPF
et vous accompagner dans les démarches administratives

« Les intérêts de ces cours sont multiples : faire parler, revoir, réviser, à des périodes ou
moments choisis au bureau ou lors de déplacements, ce qui rend leur réalisation et/ou
suivi plus simple et facile.
Pas de jugement, vous parlez librement sur des sujets en rapport avec les supports, mais
également en rapport avec votre travail, l’actualité quotidienne (…) D’abord réticent, je
suis désormais convaincu ! »

Pour connaître vos droits et les formations éligibles au CPF,
consultez votre nombre d’heures de formations sur le site :
www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/

T E S TS
TOEIC, BRIGHTLANGUAGE...
L’éligibilité au CPF est
conditionnée par une certification.
Nous vous en proposons
dans de nombreuses langues :
TOEIC, BULATS, Brightlanguage,
DCL (Diplôme de Compétences en Langues)...

POUR LES PROFESSIONNELS

sont de niveau débutant
ou élémentaire

Il peut être mis en œuvre :

ou par le salarié et l’entreprise, d’un commun accord

LES LANGUES

% des stagiaires
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Un nouveau droit pour les salariés

buongiorno

Добрый день
good morning

おはようございます

guten Tag

goedemorgen
bom dia

Le « Sur-Mesure » de la formation en langues

Cours individuels par téléphone

DES FORMATEURS EXPÉRIMENTÉS

DES FORMATIONS
DANS DE NOMBREUSES LANGUES

L’APPRENTISSAGE DES LANGUES

PAR TÉLÉPHONE

anglais, allemand, espagnol, italien,
russe, néerlandais, portugais, chinois,
japonais, arabe...
●

Pour tous niveaux : de débutant à avancé
Pour tous secteurs d’activité

Industrie (métallurgie, agroalimentaire,
pharmaceutique…), services (informatique,
logistique, transport routier et maritime,
tourisme, hôtellerie, assurances…), agriculture et
agrofourniture, presse…

Favorise la concentration sur l’écoute et la

prononciation

Limite l’inhibition liée au regard du
formateur et des autres apprenants, il permet
des progrès rapides
● Optimise le temps et les budgets par
l’absence de déplacement
●

Permet la pratique de la langue

en situation concrète

Pour toutes fonctions : techniciens, standardistes,

comptables, cadres, commerciaux, dirigeants, chercheurs…

La moitié de nos stagiaires occupe des fonctions techniques ou scientifiques.

DES FORMATIONS SUR-MESURE
●

Un diagnostic initial permet
d’évaluer le niveau et les besoins
du stagiaire et de définir des
objectifs
●

Un programme personnalisé

UNE GRANDE FLEXIBILITÉ
SÉANCES
De 25 à 50 mn, de 7h à 21h

Faciles à planifier, les séances peuvent être suivies
à partir de l’entreprise, du domicile, de l’hôtel…
pendant ou hors temps de travail

est établi

Du matériel pédagogique
(manuels) et différents supports
●

(audios et vidéos, articles, documents
professionnels…)
adaptés aux

besoins du stagiaire sont fournis

● Tous les aspects de la langue (oral, écrit,
grammaire, vocabulaire…) sont travaillés lors de

cours individuels

Un suivi régulier du stagiaire et des évaluations
permettent de mesurer les progrès réalisés
●

Contrairement à une idée très répandue, l’apprentissage
des langues par téléphone est accessible aux débutants

Nos formateurs sont expérimentés et spécialisés.
Ils enseignent leur langue maternelle ou
maîtrisent parfaitement la langue enseignée, et
parlent couramment le français.
● Ils habitent en France, connaissent le monde de
l’entreprise et le contexte socio-économique
● Ils sont spécialement formés pour l’enseignement
des langues par téléphone
● Ils savent encourager et motiver les stagiaires
●

Leur savoir-faire est une des clés de la réussite
des formations IZIDIA

Notre méthodologie,
notre flexibilité,
notre expérience,
vous permettent de réaliser des progrès rapidement
et de les mettre en œuvre directement dans votre
activité professionnelle.

98% des stagiaires sont satisfaits
ou très satisfaits de leur formation
Notre objectif est de permettre à nos stagiaires d’être
plus performants dans la pratique des langues dans le
cadre de leur activité professionnelle

RYTHME
1 à 5 cours par semaine
Les horaires sont adaptés pour chaque stagiaire
Les formations peuvent être mises en place en quelques jours et
débuter à tout moment de l’année

IZIDIA

s’adapte à vos contraintes et vous accompagne
dans vos démarches

690 590

...pour de réels progrès

