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Skills Incorporated,
la seule société de formation avec 
la garantie «100% formateurs 
natifs», vous propose des 
formations linguistiques en Alsace 
et en IDF.

Des formations face à face, 
téléphoniques ou à distance.
Formations diplômantes 
compatibles CPF. 
Une équipe dynamique et 100% 
langue maternelle à l’écoute des 
besoins de votre entreprise.

Decouvrez les valeurs 
et les outils qui font la 
différence de Skills Inc
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La compétence
Nous garantissons la qualité de nos 
prestations par une équipe de formateurs 
composée uniquement de natifs.

Un formateur natif Skills Inc 
3 ans d’expérience en entreprise au minimum

Tous les formateurs font l’objet d’un contrôle 
continu des performances basé sur le retour de 
leurs stagiaires et les progrès enregistrés par ces 
derniers. 
Une politique de benchmarking interne assure le 
partage des meilleures pratiques entre les 
membres de l’équipe de formation.
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Compatibilité CPF
Skills Inc propose une gamme de solutions 
pour valider vos formations CPF

Simple contrôle ou validation approfondie
Skills Inc vous propose des solutions adaptées

Skills Inc vous propose des contrôles linguistiques neutres assurés 
par un tiers pour vérifier le niveau de votre personnel et l’efficacité 
de nos prestations.  Les certificats TOEIC et BULATS permettent 
de valider les formations dans le cadre du CPF.
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L’international
Avec notre partenaire ELTI à Cork, Irlande, 
nous proposons à nos clients des stages sur 
mesure dans la première école spécialisée 
dans la formation des cadres en Irlande.

Formations intensives pour cadres 
en immersion totale 
«Les cours individuels donnent la possibilité de se concentrer sur ses 
points faibles.  Les activités sont variées (grammaire, écoute, exercices...) 
et il y a des contrôles pour confirmer les points à traiter.  Je garde un 
excellent souvenir de la gentillesse de mes hôtes et des visites autour de 
Kinsale (monuments, balades..) et enfin les soirées agréables passées au 
pub.»  

- Philippe Guibert, Training Centre Manager, Total, France
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Notre collaborateur Benjamin Ring est à votre 
écoute pour vous faire une proposition de 
formation linguistique à la hauteur de vos 

attentes!

Téléphone : 06 62 79 49 74 

email : benjamin_ring@skillsinc.eu
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Nos clients 
Ces entreprises nous font confiance pour leurs 
formations linguistiques et missions 
d’ingénierie de la formation


