
La solution la plus efficace
pour maîtriser rapidement
l’anglais, l’allemand ou l’espagnol professionnel

FORMATIONS LINGUISTIQUES

Spécial
Entreprises



Grâce aux formations Vocable, vous
apprenez la langue telle qu'elle est parlée
dans le pays d’origine.Vous vous familiarisez
avec la culture pour mieux comprendre vos
interlocuteurs.

Notre originalité repose sur la complémentarité
de l'écrit et de l'oral : un abonnement au
magazine Vocable et son CD est compris
dans chacune de nos formations.

L’approche de Vocable est basée sur un
accompagnement individualisé et constant.
Vous êtes sûr d'obtenir des résultats probants
et véritablement utiles dans l'exercice de
votre profession.

Par exemple :
> Prendre confiance en soi à l’oral
> Participer à une réunion
> Parler au téléphone avec aisance...

Toutes nos formations sont éligibles au DIF.
Alors comme 200 000 cadres et dirigeants*
avant vous, découvrez l'ensemble de nos
formations en consultant les pages de
ce catalogue.

Bien à vous,

Dominique Lecat
Président de Vocable

Découvrez
nos formations
pour maîtriser l'anglais,
l’allemand ou l’espagnol
professionnel d’aujourd’hui

Vous vous formez à votre rythme, 7 jours sur 7,
à partir d’un simple accès à Internet pour les
exercices en ligne et d'un téléphone ou d’une
webcam pour les cours particuliers à distance.
98 % des stagiaires apprécient le contenu
et le déroulement de leur formation.**

de choisir une formation
Vocable

4 bonnes raisons

Vous planifiez
vous-même votre formation
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Toutes nos formations sont personnalisées. Leurs
contenus s’adaptent à vos centres d’intérêt et à
vosbesoins. Les professeurs peuvent à toutmoment
intégrer vos demandes spécifiques (préparation
d’un entretien, rédaction d’un rapport...).
96 % des stagiaires sont satisfaits ou très
satisfaits de la capacité de leur formateur
à s’adapter à leurs besoins et à leur niveau.**

Vous bénéficiez
d'un programme sur mesure
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Nos formateurs enseignent dans leur langue
maternelle. Ils sont sélectionnés pour leur
connaissancedumondede l’entrepriseet s’adaptent
à votre niveau pour suivre votre progression.
Vous pouvez changer de professeur pour varier
les accents.
97%des stagiaires sont satisfaits ou très satisfaits
du suivi pédagogique de leur formateur.**

Vous êtes coachés
par des formateurs professionnels
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Vous effectuez des tests de niveau en début,
à mi-parcours et en fin de formation. Après
chaque cours, votre formateur vous adresse
un compte-rendu pour vous aider à corriger vos
erreurs et préparer le cours suivant.
96 % sont satisfaits ou très satisfaits
du feed-back adressé par leur formateur
après chaque cours.**

Vous mesurez
vos progrès régulièrement
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*Source AEPM 2010 **enquête réalisée en février 2010



Un test initial (gratuit et sans engagement) permet d’adapter
la formation à votre niveau et de personnaliser votre programme.

adaptée aux besoins de l’entreprise.
Une solution efficace et rapide

Des cours individuels surmesure

Un abonnement au magazine Vocable et son CD

Des exercices et des tests de niveau sur Internet

Pourprogresser efficacement, rien de tel qu’un entraînement régulier ! Grâce à un accès
illimité à la plateforme e-learning Vocable, vous pouvez vous exercer à votre rythme.

> IDÉAL POUR :
• Tester vos acquis et les mettre en pratique
• Évaluer vos progrès en temps réel
• Réviser en vous aidant des corrigés et explications

Le magazine Vocable et son CD audio sont inclus dans votre programme.
Votre formation est ainsi plus efficace et vos progrès plus rapides.

> IDÉAL POUR :
• Enrichir naturellement votre vocabulaire
• S’imprégner des spécificités culturelles
• Exercer votre oreille aux différents accents
• Perfectionner votre oral et votre prononciation

Vous avez le choix entre des cours à distance (par téléphone ou par webcam)
et des cours en face à face.

> IDÉAL POUR :
• Pratiquer et gagner en assurance à l'oral
• Améliorer vos points faibles avec votre formateur
• Développer les compétences professionnelles dont vous avez besoin

Vous recevez un rapport personnalisé à la fin de chaque séance
par téléphone ou par webcam.
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> 100% des stagiaires ont progressé d’au moins 1 niveau sur l’échelle
du Cadre Européen (échelle de 1 à 6) à l’issue de leur formation.

> Score moyen obtenu en fin de stage au test TOEIC® par les stagiaires
Vocable : 835 points.

Stagiaires ayant suivi en 2010 une formation Vocable de 30 heures ou plus

Nouveau !



Pour vous exprimer avec aisance
et fluidité en toutes circonstances

> Mieux communiquer
en anglais à l’oral

> DÉROULEMENT :
• 40 séances de cours particuliers par téléphone
de 30 minutes, personnalisées en fonction
de votre niveau et de vos besoins. Vous
corrigez vos points faibles et pratiquez l’oral
avec votre professeur anglophone.

• Mises en situation réelles :
conférences, entretiens téléphoniques,
réunions…

• Entraînement à la discussion à partir
des articles de Vocable.

> DURÉE : 20 heures minimum

Ma société a décroché un gros contrat à l'international cette
année, et je suis amené à être en relation avec de nombreux
correspondants étrangers. Toutes les discussions se déroulent
en anglais et par téléphone c’est parfois délicat.

Heureusement la formation Vocable m’a permis d’améliorer à la
fois la compréhension et l’expression, grâce à la complémentarité du
magazine et de son CD. Aujourd’hui je m’exprime en anglais sans
aucune hésitation.

Didier Delvigne - Ingénieur aéronautique

> Avantages & bénéfices
> Amélioration rapide
de l’expression orale
et de la prononciation.

> Acquisition d’automatismes
pour prendre la parole
sans complexe.

> Familiarisation à la culture et
aux mentalités anglophones.

IL TÉMOIGNE

Niveau requis : Élémentaire ”

“

Un abonnement d’un an au magazine
et au CD audio Vocable est inclus dans la formation (23 n° et 23 CD).

À partir d
e

1 200 € HT



Niveau requis : Pré-intermédiaire

Pour certifier votre niveau
d'anglais professionnel

> Préparer et réussir
le TOEIC®

> DÉROULEMENT :
• 10 heures d’accès e-learning au programme

de préparation au TOEIC® (exercices et tests
sur internet basés sur les questions types
de l’examen).

• 20 séances de cours particuliers par téléphone
de 30 minutes pour développer vos compétences
à l’oral et être prêt le jour de l’examen.

• Inscription et passage du test TOEIC® en fin
de cursus avec remise du certificat officiel
attestant de votre niveau.

> DURÉE : 20 heures minimum

> Avantages & bénéfices
> Entraînement interactif au
test TOEIC® avec corrigés
et explications.

> Compréhension orale et
écrite renforcée.

> Obtention d’une validation
internationale avec le passage
du test TOEIC® offert en fin
de cursus. Même si l’anglais n’est pas indispensable dans le poste que j’occupe

actuellement, je savais que pour prétendre à mieux il me fallait
maîtriser l'anglais des affaires. Grâce à ma formation Vocable
TOEIC®, j'ai non seulement pu améliorer mes compétences en
anglais lu, écrit et parlé, mais ces compétences sont désormais
validées par un organisme reconnu au niveau international.

Amandine Duhamel
Commerciale dans un grand groupe alimentaire

ELLE TÉMOIGNE

”

“

Nivea
u requ

is:

Pré-inter
médiaire

Durée
: 20h min

.
À partir d

e

820 € HT

Un abonnement d’un an au magazine
et au CD audio Vocable est inclus dans la formation (23 n° et 23 CD).

TOEIC® : Test of English for International Communication.
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Pour réactualiser et consolider
en profondeur vos connaissances

> Réactiver son anglais

Ma société s’est fait racheter par un grand groupe et désormais,
il me faut traduire régulièrement des notes de services de
l'anglais au français et rédiger d'épais rapports en anglais. Avec
cette formation j'ai pu remettre à jour mes compétences et j'ai
même réalisé de gros progrès en grammaire et concordance des
temps ! En plus j'ai pu étudier à mon rythme sans avoir à
bousculer mes horaires ni mon agenda.

Jacqueline Leroy - Secrétaire de rédaction

ELLE TÉMOIGNE

”

“

À partir d
e

750 € HT

Un abonnement d’un an au magazine
et au CD audio Vocable est inclus dans la formation (23 n° et 23 CD).

> DÉROULEMENT :
• Épreuves régulières sur Internet (10 heures
d’e-learning) pour travailler spécifiquement
la grammaire : les corrigés et explications
vous permettent d’analyser vos erreurs
et de progresser.

• 20 séances de cours particuliers par téléphone
de 30 minutes adaptées à votre niveau pour
apprendre à mener des discussions en anglais
et faciliter vos prises de parole en public.

• Entraînement à la compréhension et à la
discussion à partir des articles du magazine
Vocable et de son CD.

> DURÉE : 20 heures minimum

> Avantages & bénéfices
> Amélioration rapide
de votre compréhension
des interlocuteurs
anglophones.

> Prendre confiance en soi et
s’exercer à la prononciation.

> Mémorisation des structures
essentielles de la langue et
d’un vocabulaire courant.

Niveau requis : Élémentaire



Pour pratiquer et renforcer
l’anglais de votre métier

> Anglais professionnel

> DÉROULEMENT :
• 40 séances de cours particuliers par téléphone
de 30 minutes, personnalisées en fonction
de vos besoins pour vous perfectionner sur
les thèmes indispensables à votre activité
professionnelle.

• Simulations de situations professionnelles :
entretiens, réunions, négociations…

• 10 heures d’accès e-learning au programme de
préparation du TOEIC® et passage du test officiel
offert en fin de cursus.

> DURÉE : 30 heures minimum

Cette année j’ai changé de société et je savais que j’aurais à gérer
des clients étrangers et plus particulièrement américains. Grâce
au magazine et à son CD j’ai pu m’immerger dans la culture
américaine, ce qui me permet aujourd’hui d’être à l’aise même au
cours d’un dîner par exemple. En plus Vocable amis àma disposition
un formateur originaire de New York qui m’a permis de me
familiariser avec l’accent américain, et d’acquérir un vocabulaire
spécifique à mon métier.

Yann Morin - Chargé de développement

IL TÉMOIGNE

”

“

À partir d
e

1 310 € HT

Un abonnement d’un an au magazine
et au CD audio Vocable est inclus dans la formation (23 n° et 23 CD).

TOEIC® (Test of English for International Communication)

Niveau requis : Élémentaire

> Avantages & bénéfices
> Acquisition d’un vocabulaire

spécifique pour communiquer
de manière autonome dans
un maximum de situations
professionnelles.

> Personnalisation des cours
et des exercices à partir
de vos propres documents
professionnels.

> Pratique de l’anglais
professionnel tel qu’il est
parlé à Londres ou New York.
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Des workshops spécialisés
pour compléter vos cours d’anglais
par téléphone.

Accélérez votre maîtrise de la langue
dans de nombreuses situations professionnelles !
Des cours intensifs de 90 minutes par téléphone.

Exemples de thèmes :
• Préparer / Participer à une réunion
• Négocier
• Faire une présentation efficace
• Passer un entretien d’évaluation

Recevez la liste complète des workshops en appelant le 01 44 37 97 88.

Vocable - 56 rue Fondary - 75015 Paris - Fax : 01 44 37 97 98
N° de déclaration : 31 59 06232 59 - R.C.S. Avesnes B330 657 891 00017 - Code APE : 5814Z - SA au capital social de 100 745,83 €

Pour plus de renseignements
et pour obtenir un devis personnalisé, contactez nos conseillers

Par téléphone : 01 44 37 97 88
Par email : serviceformation@vocable.fr

Toutes nos formations sont éligibles à la Formation Professionnelle,
au DIF (Droit Individuel à la Formation) et aux périodes de professionnalisation.

www.vocableformation.fr
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Bénéficiez d’une nouvelle formule vivante et sur mesure !
• Pratique : Vous progressez depuis votre domicile ou votre lieu de travail.

• Accessible : Les cours par webcam sont disponibles
pour tous les niveaux et pour une durée minimum
de 10 heures.

• Vivant : Vous choisissez vous-même votre formateur et vous dialoguez
en visioconférence avec lui.

• Efficace : Vous lisez sur l’écran les corrections de votre professeur
ou les exercices qu’il vous donne. Vous améliorez très vite
votre compréhension et votre expression orale.

disponibles en anglais
mais aussi en allemand et en espagnol

Cours par webcam

Ateliers thématiques

Cours par webcam
Nouveau !


