Une offre complète de solutions de formation
professionnelle en anglais pour votre organisation

Apprenez l’anglais en Irlande
et où que vous soyez

Du coaching intensif en anglais aux compétences managériales et aux soft skills à la
formation en e-learning tutoré, de la formation par téléphone ou en visio-conférence
au team building, ou encore du coaching au blended learning à distance, Nations
Ireland vous offre désormais l’ensemble des solutions dont vous pouvez avoir besoin
pour être opérationnel en anglais, où et quand vous voulez.
Si vous souhaitez que nous vous présentions comment les 40 ans d’expérience de
Nations Ireland peuvent aider vos collaborateurs à développer leurs compétences
pour gagner en performance, contactez-nous !

Notre catalogue de solutions de formation
1.

Formations intensives à l’anglais et aux soft skills en Irlande

2. Anglais & Team Building
3. Nations Distance Training
4.

Blended learning à distance – flexibilité maximum

5.

E-learning tutoré

Nations Ireland – 14 Parnell Place, Cork, Ireland

http://www.nationstraining.com
Tel: +353 (0) 21 427 7422
Email: nationsireland@nationsireland.com
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point pour vous doter des compétences de communication en anglais nécessaires pour créer,
développer et entretenir d’excellentes relations professionnelles et commerciales avec vos clients,
fournisseurs et collègues.

La formation de référence en anglais et aux soft skills depuis plus de 40 ans.
2. Anglais & Team Building

p. 5

Nous vous proposons ces programmes conçus pour des groupes intra-entreprise dans notre centre
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Lorsque vous souhaitez maintenir vos compétences en anglais en le pratiquant régulièrement avec des
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Je prépare

Je communique

Je consolide
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Il s’agit d’une formation mixant séances individuelles par téléphone ou webcam avec votre
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5. E-learning tutoré en partenariat avec Speexx

p. 8

Formation linguistique en ligne en auto-apprentissage tutoré. Pour les professionnels qui souhaitent
pouvoir travailler leur anglais en tout temps et en tout lieu. Vous améliorez votre grammaire, votre
prononciation, votre compréhension écrite et orale et enrichissez votre vocabulaire.

Nations Ireland – 14 Parnell Place, Cork, Ireland
http://www.nationstraining.fr
Tel : 00 33 1 53 16 13 49

2

1. Formations intensives à l’anglais et aux soft skills
en Irlande
The Nations Total English Programmes ont été spécialement mis au point pour vous doter des
compétences de communication en anglais nécessaires pour créer, développer et entretenir
d’excellentes relations professionnelles et commerciales avec vos clients, fournisseurs et collègues.

Anglais des affaires : des progrès maximums en un minimum de temps
Les cours d’anglais de la gamme Nations sont conçus pour les cadres, les professionnels et les
spécialistes techniques désireux d’améliorer leurs compétences de communication, leur assurance et
leur efficacité interculturelle en anglais. Et ce RAPIDEMENT.

Nations Ireland est l’unique centre de formation dans la zone euro réservé exclusivement
aux professionnels.

Les programmes proposés dans notre Centre à Cork se déclinent en plusieurs versions, adaptables à
vos besoins. Nous vous en proposons 3 : Super Intensive, Intensive et Extended. Le nombre d’heures
de cours individuels est ce qui différencie les programmes.
Notre centre de formation est certifié par Datadock et le financement de tous nos
programmes peut être effectué dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF)
en certifiant votre progression par le passage du BULATS.
Nous recommandons de combiner nos programmes immersifs intensifs avec nos solutions de
formation à distance et/ou du e-learning pour des résultats optimum dans le cadre d’un parcours
pédagogique totalement intégré en blended learning.
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Executive Summary
Les cours individuels sont au cœur du programme. Ils ciblent les besoins professionnels de chaque
participant. Ils sont complétés et enrichis par :
 Des simulations professionnelles afin de tester les performances : négociations, conférences
téléphoniques, présentations ou des exercices d’argumentation.
 Des ateliers interculturels soirées à thème, suivis de dîners. Les participants échangent avec
des personnes de cultures différentes.
 Une boucle permanente de feedback entre les cours particuliers et les sessions de groupe.
 Des déjeuners, qui permettent de pratiquer l’anglais tout en développant un réseau
international.
 Un suivi personnalisé audio remis chaque jour au participant.
 Des études dirigées pour consolider les acquis de la journée.
 Un programme culturel stimulant en groupe avec formateur.
La structure unique de Nations Total Business English vous assure le coaching, la formation, le
feedback, la confiance en vous et l’interaction avec d’autres professionnels internationaux dont vous
avez besoin pour réussir en anglais.

Version

1–1
Coaching

Atelier de
groupe et
activités avec
un formateur

Prix
/semaine

Prix
/semaine
Suppl.

Nombre
total
d’heures
/semaine*

Super Intensive

24,5 heures

20,5 heures

2 790 €

2 590 €

45

Intensive

20 heures

20 heures

2 590 €

2 390 €

40

Extended

15 heures

20 heures

2 390 €

2 290 €

35

* Les heures de formations sont toutes de 60 minutes.
En plus de la formation, nos frais pédagogiques par semaine, hors-taxe, incluent :
- L’analyse des besoins par téléphone avec un
de nos responsables pédagogiques
- La formation et l’attestation de présence
- Le matériel pédagogique Nations, les e-books
- 5 déjeuners en mini-groupe avec formateur
(repas au restaurant inclus)
- 2 diners avec un formateur (repas au
restaurant non inclus)

- Feedback audio quotidien personnalisé sur
smartphone
- Enregistrement de la présentation
- Les ateliers socioculturels
- Un support administratif, WIFI, des
rafraîchissements
- Votre salle/bureau individuel
- Le rapport de fin de stage

Nations Ireland – 14 Parnell Place, Cork, Ireland
http://www.nationstraining.fr
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2. Anglais & Team Building
Dédié exclusivement aux professionnels, Nations Ireland est l’environnement idéal pour réunir vos
équipes et les souder autour d’un programme sur mesure tout en améliorant leur communication en
anglais : d’une pierre deux coups ! Les 40 ans d’expérience de Nations Ireland ont permis à nos
formateurs de capitaliser leurs connaissances des meilleurs pratiques et d’apporter une expertise
inestimable à la réalisation de vos projets.

Vos équipes bénéficieront de ce programme si :




Vous souhaitez améliorer la collaboration et la communication entre elles, que ce soit
interservices, inter-filiales de votre groupe ou internationalement.
Vous voulez uniformiser les niveaux et optimiser les échanges en anglais
Vous recherchez l’endroit idéal pour développer l’esprit d’équipe et dynamiser vos
collaborateurs tout en mettant l’accent sur leurs compétences linguistiques et leurs soft skills.

Quel intérêt pour vos équipes ?
Nations Ireland leur offre un environnement à la fois neutre, convivial et professionnel ; une
opportunité unique de travailler avec des formateurs experts loin des distractions quotidiennes et de
la routine professionnelle, tout en nouant de fructueuses relations de travail entre collègues. Ils
parleront uniquement en anglais dans des situations variées, allant de conversations informelles à
d’âpres négociations avec des clients ou partenaires stratégiques. C’est aussi l’occasion de découvrir
l’Irlande, seul pays anglophone de la zone Euro et facile d’accès via des vols directs quotidiens.

Comment ça marche ?
Nous recommandons 45 heures par semaine en mini-groupes intra-entreprise de 2 à 6 participants,
avec : - Des jeux de rôle, ateliers et mises en situation adaptées à votre contexte
5 déjeuners d’affaire (repas au restaurant inclus) en mini-groupe et 2 dîners professionnels
(repas non inclus)
Différentes options « à la carte » de sorties et d’activités sociales peuvent être ajoutées à
votre demande
Nous organisons systématiquement une évaluation de niveau et une analyse de besoins individuelle
par téléphone de chaque collaborateur pour adapter nos programmes.

Où a lieu le Team Building et quels hébergements sont possibles ?
Les programmes se déroulent dans notre centre de formation, au centre-ville de Cork, en Irlande –
retrouvez-nous sur Google Maps en cliquant sur ce lien : https://goo.gl/5mdmdQ
Hébergement dans une sélection d’hôtels ou de Bed & Breakfast proches à tarifs négociés.

Quand se déroulent-ils ?
Ces programmes se tiennent généralement du lundi au vendredi. Notre centre est ouvert toute l’année
à l’exception de la semaine de Noël.

Quels tarifs ?
Nous pouvons vous proposez ces programmes de 45 heures en mini-groupes intra-entreprise aux tarifs
suivants :
Binôme :
3 700 € HT (soit 1 850 € par participant)
Groupe maximum 4 participants : 4 400 € HT (soit 1 100 € par participant pour 4 inscrits)
Groupe maximum 6 participants : 5 750 € HT (soit 958 € par participant pour 6 inscrits)
N’hésitez pas à nous contacter pour une proposition sur mesure !

Nations Ireland – 14 Parnell Place, Cork, Ireland
http://www.nationstraining.fr
Tel : 00 33 1 53 16 13 49
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3. Nations Distance Training
Formation à distance destinée aux professionnels souhaitant maintenir leurs compétences en anglais
par une pratique régulière, adaptée à leur contexte avec des formateurs experts. Vous travaillerez
avec un formateur attitré via visio-conférence, en utilisant le partage d’écran ou par téléphone (hors
téléphone portable), à des horaires convenus avec votre formateur, entre 08h00 et 18h00 du lundi au
vendredi (dernière session début 17h15 CET).

Vous bénéficierez de ce programme si :





Vous souhaitez une formation sur mesure en anglais professionnel, totalement adaptée à vos
besoins et vos objectifs – rien que pour vous
Vous désirez consolider et approfondir vos compétences de communication en anglais dans
le cadre de votre travail
Vous voulez de l’aide dans la rédaction de vos écrits / présentations
Vous aimeriez pratiquer l’anglais en situation, pour acquérir des compétences de
communication directement applicables dans votre travail, que ce soit de la gestion clients
ou fournisseurs, des échanges avec vos collègues, des négociations, la réalisation de
présentations, la participation à des visioconférences…

Comment ça marche ?




La régularité, avec une session hebdomadaire de 30 minutes, sera la clé de votre succès.
Nous pouvons néanmoins adapter la programmation à vos impératifs de temps et à vote
charge, dans la limite du raisonnable.
Vous planifiez vos sessions avec votre formateur de façon régulière et pouvez modifier cette
planification par e-mail dans un délai de 24h avant chaque session.
Ce programme peut être de 20 sessions, soit 10 heures de formation, programmées sur 6
mois (maximum recommandé). Nous pouvons également proposer du coaching par
téléphone par crédit de 5 heures à programmer de la manière la plus adaptée à ce que vous
souhaitez préparer (soit plusieurs sessions étalées sur plusieurs jours, soit de bloquer une
après-midi).

Approche pédagogique :
Chaque session est structurée en 3 phases :

Je prépare

Je communique

Je consolide

Cela permet de maximiser les résultats obtenus avec votre formateur et de structurer le travail que
vous devez faire avant et après chaque session. Le succès du programme dépend de votre engagement.

Des formateurs experts en anglais des affaires
Les formateurs de Nations Ireland sont qualifiés, hautement compétents et expérimentés dans la
formation en anglais des affaires avec en moyenne 15 ans d’expérience chez Nations. Nos formateurs
signent un accord de confidentialité préalable à toute formation pour pouvoir travailler avec vos
documents professionnels et vous assurer une discrétion totale.

N.B. : ces formations peuvent être réalisées en mini-groupe pour améliorer à la fois
l’anglais et le travail d’équipe

Tarif pour 20 sessions de 30 minutes en individuel : 650 € H.T.
Crédit de 5 heures de coaching par téléphone (valable 6 mois) : 475 € H.T.
En binôme : 700 € H.T., en groupe de 3 : 750 € H.T. et 800 € H.T. en groupe de 4
Nations Ireland – 14 Parnell Place, Cork, Ireland
http://www.nationstraining.fr
Tel : 00 33 1 53 16 13 49
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4. Blended learning à distance
flexibilité maximum
Pour vous offrir le maximum de flexibilité dans la préparation de vos immersions et continuer à exercer
votre anglais par la suite avec des formateurs compétents, nous avons choisi de nous associer avec un
spécialiste de la formation en blended learning à distance.

Vous bénéficierez de ce programme si :





Vous avez besoin d’une flexibilité maximale
Vous souhaitez une formation multi formateurs (hors Nations Ireland) pour améliorer votre
compréhension orale avec différents accents
Vous aimez travailler de n’importe où : votre espace est accessible sur ordinateurs, tablettes
et smartphones et vous pouvez choisir de communiquer lors de vos séances depuis un
téléphone fixe, un téléphone portable ou avec une webcam
Vous voulez une formation directement applicable dans votre environnement professionnel

Comment ça marche ?







Il s’agit d’une formation mixant séances individuelles par téléphone ou webcam avec votre
formateur et travail autonome online (blended learning)
Travail réalisé sous forme de mises en situations pour une meilleure acquisition des
compétences
Programme sur mesure établi avec le formateur à la première séance
Réservation et annulation jusqu’à 5 minutes avant le début de la séance depuis votre espace
de réservation en ligne simple et intuitif.
Vous pouvez réserver vos séance 7j/7 entre 6h et 23h
Vous disposez d’un accès illimité aux ressources pédagogiques en ligne

Partenaire Nations
Nations Ireland a sélectionné ce partenaire avec le plus grand soin pour pouvoir vous offrir
la meilleure combinaison entre formation de qualité et totale flexibilité.

LES + :
+ Travail possible à partir de vos propres documents pour personnaliser au maximum votre formation
+ Lors de vos séances avec votre formateur, vous pouvez synchroniser votre espace avec lui afin de
travailler sur l’écrit ou bien revoir un exercice sur la plateforme
+ plus de gaspillage d’heure de formation avec la possibilité d’annuler en ligne dans le délai les plus
court de tous les organismes de formation : jusqu’à 5 minutes avant !

Prix public : 62 € par heure
N’hésitez pas à nous contacter au +33 (0)1 53 16 13
myriamhainsworth@nationsireland.com pour un devis sur mesure.

49
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5. E-learning tutoré
Nations Ireland en partenariat avec le leader mondial de la formation linguistique en ligne,
recommande une solution d’auto-apprentissage en ligne, à tout professionnel qui souhaite pouvoir
pratiquer l’anglais n’importe où, n’importe quand.
Nous préconisons cette solution en ligne en complément des formations de Nations Ireland pour
maximiser votre Retour sur Investissement. Cette plateforme permet un entraînement à la
compréhension orale et écrite, au vocabulaire, à la grammaire et e à la prononciation.

Vous bénéficierez de ce programme si :





Votre agenda ne vous permet pas de vous engager à suivre une formation avec un formateur
« live »
En préparation et/ou en suivi de votre immersion
Vous êtes intéressé par la possibilité de combiner différentes modalités d’apprentissage (faceà-face/e-learning/ visio/téléphone)
Vous voulez mieux communiquer dans une langue étrangère en apprenant à votre rythme et
maximiser vos progrès lors des formations « live »

Comment ça marche ?
Un test en ligne automatisé de la compréhension orale et de l’expression écrite évalue votre niveau et
génère le parcours de formation en ligne correspondant à suivre en 6 mois.
L’accent est mis sur les compétences linguistiques appliquées aux interactions professionnelles. Ces
ressources en ligne facile à utiliser et motivantes, conçues spécifiquement pour l’autoformation,
propose plus de 30 000 exercices, 40 types d’activité différentes et 1 000 heures d’exercices de
prononciation grâce « au meilleur outil de reconnaissance vocale du marché » (Chip magasine). Vous
aurez également accès au Forum SPEEXX pour discuter avec des apprenants du monde entier sur des
thèmes actuels.

Partenaire Nations
Nations Ireland a sélectionné ce partenaire avec le plus grand soin pour son logiciel de
formation innovant nous permettant de suivre votre parcours de formation en ligne et
d’adapter vo programmes « live » en fonction de vos progrès.

LES + :
+ Apprentissage en ligne de l’anglais, de l’allemand, de l’espagnol, de l’italien et du français (FLE)
+ Un certificat aligné sur le Cadre Européen Commun de Référence (CECR)
+ Un support technique 24h/24, 7j/7

Prix par licence/par langue (valable 6 mois) : 150 € H.T.

Nations Ireland – 14 Parnell Place, Cork, Ireland
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