
DÉBUTANT
Leçon Contenu

1 Savoir poser et répondre à des questions simples en anglais, 
et pouvoir les comprendre (nom, âge,travail, hobbies, famille...)

2 Savoir parler de vos hobbies

3 Savoir reconnaitre, comprendre et utiliser les différentes ques-
tions liées à l’heure en anglais

4 Apprendre le vocabulaire lié au temps (aujourd’hui, demain, 
hier...)

5 Apprendre à utiliser le discours indirect (rapporter la parole 
de quelqu’un)

6 Apprendre les chiffres de 1 à 99

7 Savoir utiliser la comparaison en anglais

8 Apprendre à conclure une conversation, un discours en an-
glais

9 Apprendre l’infinitif et le gérondif

10 Savoir utiliser le Preterit et le Present Perfect

11 Connaître et savoir employer les mots interrogatifs dans le 
bon contexte

12 Apprendre à utiliser correctement les contractions

13 Maitriser les formules de politesse et salutations dans le 
cadre professionnel

14 Aborder le vocabulaire de l’informatique, la cuisine ou le 
jardinage, selon les attentes

15 Savoir différencier les faux amis en anglais

16  Rappel des verbes irréguliers

17 Découvrir et apprendre les expression idiomatiques « idioms »

18 Apprendre du vocabulaire professionnel (utilisé en entreprise)

19 Maîtriser l’interdiction « allowed » ou « forbidden »

20 Connaître la proposition infinitive et l’exercer dans des exer-
cices d’expression écrite et orale et/ou des mises en situation 
professionnelles

21 Maîtriser le passif et le conditionnel qui peuvent être utilisés 
dans le cadre professionnel

22 Savoir parfaitement exprimer son opinion à l’écrit comme à 
l’oral en y insérant les expressions idiomatiques apprises plus 
tôt

23  Maîtriser de façon approfondie l’anglais des affaires

24 Cas pratiques : Négociations, réunion, embauche

COURS PDF

INTERMÉDIAIRE

AVANCÉ

Cours sous hypnose
En complément des contenus pro-
posés par Neobridge, profitez d’un 
apprentissage plus immersif grâce  
à l’hypnose avec notre partenaire. 
 

Profitez de NeoTV
Chaque jour, bénéficiez d’un cours 
vidéo complémentaire pour explo-
rer de nouvelles thématiques et 
mises en situations professionnelles. 

Formations certifiantes
Finissez votre formation en ligne par 
une certification vous offrant une 
vision complète de votre nouvelle 
maîtrise.

Ces Certifications reconnue par 
plusieurs dizaines de milliers d’entre-
prises et organismes gouvernemen-
taux partout dans le monde.
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NOS OFFRES DE GROUPE POUR 2 À 6 PERSONNES

TEST DE POSITIONNEMENT ET CERTIFICATIONS  

Leçon Contenu

1 How ?

2 Adjectifs de nationalité

3 I. Les prépositions

4 II. Les prépositions

5 Présent simple

6 Personnalité

7 Humeur

8 Apparence physique

9 Prononciation

10 Anglais britannique/Anglais américain

11 Le discours indirect en fonction du temps

12 Le discours indirect

13 Le prétérit simple

14 Prétérit, orthographe et prononciation

15 Le prétérit continu

16 Le present perfect

17 Proverbes et expressions I

18 Proverbes et expressions II

19 Proverbes et expressions III

20 La banque

21 Tendances de la bourse I

22 Tendances de la bourse II : adverbes et adjectifs pour décrire 
des courbes

23 Tendances de la bourse III : expressions de la cause et de la 
conséquence pour analyser les tendances

24 Les nombres

COURS VIDEODÉBUTANT

INTERMÉDIAIRE

AVANCÉ

Facilité et  
accompagnement  
administratif
Une équipe de conseillers se tient 
à votre disposition pour vous ac-
compagner dans les démarches 
d’inscription :

 
Validation des prérequis  
(matériel, emploi du temps, pro-
gramme de formation, etc.)

 
Choix des dates de début et de fin 
de formation et du rythme quoti-
dien d’apprentissage

 
Explication du parcours de forma-
tion Neobridge
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NOS OFFRES DE GROUPE POUR 2 À 6 PERSONNES

Offre de prix unique pour une formation d’un groupe de 2 à 6 personnes. 

OFFRE DÉCOUVERTE

500€

10h de formation en  
ligne minimum 

2h de cours collectif  
avec un formateur

Durée formation  
maximum de 2 mois

OFFRE INTERMÉDIAIRE

1000€

20h de formation en  
ligne minimum

5h de cours collectif  
avec un formateur

Durée formation  
maximum de 4 mois

OFFRE BOOSTER

2500€

50h de formation en  
ligne minimum

13h de cours collectif 
avec un formateur

Durée formation  
maximum de 10 mois

1500€
OFFRE AVANCÉ

30h de formation en  
ligne minimum

8h de cours collectif  
avec un formateur

Durée formation  
maximum de 6 mois

OFFRE EXPERT

2000€

40h de formation en  
ligne minimum

10h de cours collectif 
avec un formateur

Durée formation  
maximum de 8 mois

OFFRE PLATINIUM

3000€

60h de formation en  
ligne minimum

16h de cours collectif 
avec un formateur

Durée formation  
maximum de 12 mois

4000€

70h de formation en  
ligne minimum

25h de cours collectif 
avec un formateur

Durée formation  
maximum de 14 mois

OFFRE LEGEND

TEST DE POSITIONNEMENT ET CERTIFICATIONS  

TEST DE  
POSITIONNEMENT

30€

Vous souhaitez connaitre  
le niveau de vos salariés ? 

Réalisez des test de  
positionnement réalisé en 
amont de la formation. 

CERTIFICATION TOEIC 
avec surveillance 

120€120€
CERTIFICATION 

CLOE
CERTIFICATION

PIPPLET

60€

Certifications nécessaires à la formation en groupe. Coût par stagiaire à ajouter au prix des offres de groupe.
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NOS OFFRES DE FORMATION INDIVIDUELLES

Des leçons sous forme de fiches de cours adaptées à 
chaque niveau. 

Les quizz des leçons avec des questions à choix mul-
tiples, que vous réaliserez en ligne et dont les résultats 
seront envoyés automatiquement à votre forma-
teur·rice. 

Des cours interactifs autocorrectifs qui vous per-
mettent de vous entrainer sur les différentes notions 
des cours et sur la prononciation. 

Des entretiens en Visio avec votre formateur·rice afin 
d’approfondir ou d’exercer les notions apprises lors des 
leçons.

L’accès aux cours sous hypnose pour l’enseignement 
des langues avec notre partenaire Hypnoledge.

Des cours vidéo, qui vous permettent d’assimiler les 
notions vues dans les cours écrits et de progresser 
grâce aux explications vivantes de la formateur·rice. 

Des serious games, jeux pédagogiques et ludiques, 
qui vous mettent en situation et en interactivité pour la 
pratique du vocabulaire. 

Des modules thèmatique élaborés par nos forma-
teurs.trices autour de sujets diverses, pour vous per-
mettre d’aller plus loin dans votre apprentissage. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES MIS EN ŒUVRE

En plus des entretiens de pratique avec les formateurs.trices, le contenu mis à disposition sur la plateforme vous 
donnera accès à : 

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

OFFRE DÉCOUVERTE

500€

10h de formation en ligne 
minimum 

2h d’échange formateur 
incluses

Durée formation  
maximum de 2 mois

Test de positionnement

Passage de certification 
TOEIC ou Pipplet

OFFRE INTERMÉDIAIRE

1000€

20h de formation en ligne 
minimum

5h d’échange formateur 
incluses 

Durée formation  
maximum de 4 mois

Test de positionnement

Passage de certification 
TOEIC ou Pipplet

OFFRE BOOSTER

2500€

50h de formation en ligne 
minimum

13h d’échange formateur 
incluses

Durée formation  
maximum de 10 mois

Test de positionnement

Passage de certification 
TOEIC, Pipplet ou CLOE

1500€
OFFRE AVANCÉ

30h de formation en ligne 
minimum

8h d’échange formateur 
incluses

Durée formation  
maximum de 6 mois

Test de positionnement

Passage de certification 
TOEIC, Pipplet ou CLOE

OFFRE EXPERT

2000€

40h de formation en ligne 
minimum

10h d’échange formateur 
incluses

Durée formation  
maximum de 8 mois

Test de positionnement

Passage de certification 
TOEIC, Pipplet ou CLOE

OFFRE PLATINIUM

3000€

60h de formation en ligne 
minimum

16h d’échange formateur 
incluses

Durée formation  
maximum de 12 mois

Test de positionnement

Passage de certification 
TOEIC, Pipplet ou CLOE

4000€

70h de formation en ligne 
minimum

25h d’échange formateur 
incluses

Durée formation  
maximum de 14 mois

Test de positionnement

Passage de certification 
TOEIC, Pipplet ou CLOE

OFFRE LEGEND
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Un test de positionnement sera réalisé en début de for-
mation pour vous permettre de connaître votre niveau.

Il est conseillé de progresser selon votre niveau initial ; 
cependant, les trois niveaux de formation (débutant, 
intermédiaire, avancé) resteront en accès libre afin de 
vous permettre d’adapter votre apprentissage. 

Prérequis techniques : 

Vous devrez disposer :

• d’un ordinateur, 

• d’une connexion à internet, 

• d’un micro, 

• d’une webcam.

PRÉREQUIS

Vous bénéficierez tout au long de votre formation de 
l’assistance et de l’accompagnement des conseil-
lers·ères Neobridge.

Ils resteront à votre disposition par téléphone ou par 
l’intermédiaire de l’outil de messagerie instantanée.

L’équipe pédagogique vous accompagnera lors de la 
première prise en main de la plateforme et s’assurera 
régulièrement que vous progressiez dans les meilleures 
conditions.

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ASSISTANCE

Vous serez accompagné tout au long de votre  
formation par un·e formateur·trice qui vous aidera à 
personnaliser votre parcours selon vos besoins. 

Vous pourrez communiquer avec votre formateur·trice 
à travers l’outil de visioconférence et l’outil de messa- 
gerie instantanée.

L’équipe technique Neobridge restera à votre dispo-
sition pour s’adapter à vos contraintes techniques et 
matérielles.

Vous aurez la possibilité de choisir votre formateur·trice 
en fonction de vos préférences et besoins d’apprentis-
sage. 

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

La durée de la formation dépendra du pack que vous 
aurez choisi. 

Vous disposerez d’un nombre d’heures pour travailler 
sur les divers contenus de la plateforme. Votre temps 
de présence en ligne sera décompté automatique-
ment à chaque connexion.

Vous disposerez également d’un nombre d’heures en 
face à face avec un·e formateur·trice attitré·e. 

DURÉE DE LA FORMATION

La certification qualité a été délivrée au
titre des catégories d’actions suivantes :
Actions de formation & Bilan de compétences

N° Vert 03 55 38 98 85
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MODALITÉS D’ÉVALUATION

4.41
909 

La certification qualité a été délivrée au
titre des catégories d’actions suivantes :
Actions de formation & Bilan de compétences

N° Vert 03 55 38 98 85

Un tableau de bord sera accessible depuis votre 
espace personnel. Il vous permettra de suivre votre 
progression tout au long de votre formation.

Des badges vous seront accordés au fur et à mesure 
de l’atteinte de vos objectifs. 

Des repères temporels vous permettront d’adapter 
votre rythme d’apprentissage.

L’évaluation de votre progression se fera en trois 
étapes : 

Un test d’entrée en formation dont le score vous situe-
ra sur votre niveau initial. 

Une évaluation de mi-parcours réalisée par votre 
conseiller·ère pour constater vos progrès et bénéficier 
de conseils d’orientation pour la suite de votre forma-
tion. 

Un test final de certification qui permettra d’attester du 
niveau que vous aurez atteint à l’issue de votre forma-
tion et d’obtenir votre certification. 

Le passage de certification est inclus dans votre for-
mation. Ces tests se passeront entièrement en ligne, 
avec un accompagnement de nos équipes.  
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Michel SILVA
Responsable commercial B2B

06 38 47 80 82

m.silva@neobridge.fr

https://meetings-eu1.hubspot.com/michel-silva/anglais-pro
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