
Faciliter les Echanges Internationaux
Organisme de formation spécialisé en langues depuis plus de 15 ans



• Des prestations assurées par des formateurs de haut niveau qui 
connaissent l’entreprise et utilisent des supports pédagogiques digitaux.

• Des parcours sur mesure tenant compte du niveau de départ, 
des objectifs et des contraintes de chacun.

Pour être opérationnel professionnellement 
dans une langue qui n’est pas la sienne



Un souci permanent
de la satisfaction et des résultats

• Mesure régulière des acquis et des progrès pendant le parcours
• Questionnaire de satisfaction quelques séances après le lancement pour   

corriger d’éventuelles erreurs de mise en place
• Questionnaire de satisfaction de fin de formation
• Rapport de stage
• Questionnaire à froid envoyé 1 mois après la fin de la formation pour 

évaluer les résultats en situation



Anglais de 
l’hôtellerie 

avec 
formateur 

et plateforme 
spécialisée

Un catalogue complet et des parcours sur mesure
combinant toutes les modalités de formation

Séminaire de 
deux jours 

« Pitch your
Project »

Rendez vous 
quotidien en 

espagnol 
sur mon 

smartphone

Une semaine 
d’immersion 

complète 
à Dublin

2 heures 
par semaine 
de coaching 

dirigeant

Formation 
à distance 

en 
mini-groupe



Entreprise à taille humaine 
dirigée par ses actionnaires assure aux DRH
un service complet de grande qualité

• Évaluations de niveau et des besoins
• Élaboration d’un programme sur-mesure
• Montage des dossiers de financement (CPF, FNE, Plan…)
• Organisation et logistique groupes/salles/dates
• Évaluation en continu et certifications (TOEIC, BRIGHT…)
• Suivi temps réel des déroulés des formations 

grâce au contrôle dématérialisé de l’assiduité
• Accès client à notre intranet de gestion
• Reporting sur mesure
• Mesure satisfaction et résultats



• Enseignant leur langue maternelle
• Dédiés à leurs apprenants
• Avec une véritable expérience de l’entreprise
• Agiles avec les outils et contenus digitaux

Une équipe d’experts intéressés et motivés



Innover pour être encore plus efficace
Une gamme de parcours on line répondant à des objectifs précis 
d’amélioration de la pratique de l’anglais dans un contexte professionnel 
spécifique

• Financial English
• English for real state
• English for Human Ressource
• Negociation skills…

Utilisé comme support pédagogique pendant 
et entre les sessions avec le formateur

Félicitations, 
vous êtes inscrit(e) 

à la formation 
CTI - English for real estate



Cultural events Breakfast news

Apprendre à penser 
en anglais avec des jeux 

d’improvisation

Parler d’art et de culture 
en anglais

Comment les médias anglais 
ont-ils couvert l’actu chaude 

de la semaine ?

Think on your feet

Innover pour motiver



Déploiement de tous types de formation présentielle de qualité dans toute la France. 

MEMBRE FONDATEUR DU RÉSEAU

25 centres, avec les mêmes exigences de qualité et de services, tous dirigés par leur actionnaires, 
qui répartis dans toute la France et réalisant ensemble 15 millions d’euros de chiffre d’affaires



Spécialiste de la formation 
linguistique mais aussi…

FORMATION
en Bureautique 

tous niveaux 

FORMATION
Réseaux sociaux 
Pratique et usage 

professionnel…

FORMATION 
en Management 

Pour des individualités 
en inter

Pour des équipes 
de management en intra

FORMATION 
aux Métiers de l’hôtellerie

Actions de branche 
Akto/FAFIH en inter 

Programmes 
sur mesure en intra



Quelques références



contact@cambridge-training.com

Tél : +33 1 39 12 47 84

www.cambridge-training.com

linkedIn

mailto:contact@cambridge-training.com
http://www.cambridge-training.com/
https://www.linkedin.com/company/cambridge-training-institute/about/

