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Nouveau et bientôt
La Visio-Formation

Axécible Formation s’apprête à vous proposer, en 2013, une nouvelle 
approche pédagogique pour répondre à la demande internationale et à
l’évolution du secteur de la Formation.

Dans le prolongement de notre haute expertise depuis plus de 30 ans,
Axécible Formation et son équipe pluridisciplinaire, 
des professionnels attentifs et disponibles, hautement diplômés et qualifiés 
dans leurs domaines d’interventions,
vous proposeront :

Les avantages

une formation en direct et en visuel avec 
nos intervenants

se débarrasser des contraintes 
géographiques

se libérer des contraintes temporelles

une formation adaptée

une prise en main facile

Nos formules en Visio

La VisioFormation

Cette
nouveauté

Vous
intéresse ?

Nos conseillers sont à votre écoute sur simple appel téléphonique 
ou par courriel.

Cette
nouveauté

Vous
intéresse ?

Nos conseillers sont à votre écoute sur simple appel téléphonique 
ou par courriel.

La VisioFormation

Le cours collectif

Le cours particulierUne formation accessible de n’importe quel endroit, sur rendez-vous en ligne
Une formation simultanée et homogène de plusieurs salariés même éloignés
géographiquement
Un équipement basique : un ordinateur, une connexion Internet, un téléphone.

Une formation ciblée et personnalisée
Des objectifs bien définis
Un face à face avec le Formateur
Des sessions de formation courtes.

Simple

Efficace

Economique

14, rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris - France

+33 (0)1 45 08 10 43
contact@axecibleformation.com

Sans perte de temps et sans frais de déplacements
Réduction des budgets de formations pour 
l’entreprise 
Sans concessions sur la qualité des stages.

Cette formule satisfait les Entreprises pour :
- Permettre, sans déplacements, la formation simultanée de 
plusieurs de ses salariés
- Permettre une formation homogène et de haute qualité de leurs 
salariés en poste sur des sites géographiquement dispersés
- Réduire et amortir les coûts de formations en regroupant des 
stagiaires.

Cette formule est très appréciée des stagiaires pour ses atouts :
- Le cours personnalisé
- Le suivi permanent, synchronisé et adapté, à tout moment, 
aux besoins, même ponctuels, des stagiaires
- Les horaires de formation planifiés par l’apprenant selon 
disponibilités.

sommaire
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Services +

Une assistance vous est proposée, à titre gracieux, pour les 
formalités administratives auprès des Organismes Paritaires 
(O.P.C.A.) en vue du financement des formations.

Une aide peut être apportée aux non-résidents pour la réservation 
hébergement et repas durant le stage. 

Accompagnement à l’hébergement Assistance administrative

14, rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris - France

+33 (0)1 45 08 10 43
contact@axecibleformation.com

sommaire
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Nos Ateliers
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Services 14, rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris - France

+33 (0)1 45 08 10 43
contact@axecibleformation.com

+

Cours particuliers Cours collectifs PréparationsStages de révision

Notre engagement Qualité
Des formateurs diplômés à l’écoute
de vos enfants

Une grande disponibilité de l’équipe
pédagogique

Un programme de travail adapté
à chaque niveau

Un suivi continu et efficace

Formule Intensive
Ce rythme d'apprentissage, préparant à des besoins 
professionnels ou personnels immédiats, s'inscrit dans une 
atmosphère dynamique, conviviale et interactive.

Ces formations sont dispensées en:
- cours collectifs
- cours individuels
- semaines intensives (modules de 20 ou 30 heures)
- journées intensives

Les Examens
Préparation spécifique pour permettre au participant le 
passage d'un examen international afin d'évaluer et de 
certifier ses compétences linguistiques pour :- solliciter un 
poste ou une promotion interne.

TOEIC - English for International Communication 
TOEFL - English as a Foreign Language
DCL - Diplôme de Compétences en Langue
BULAT - Business Language Testing
GMAT - Graduate Management Admission Test 
SEFIC - English For Industry and Commerce 
AUTRES - Examens d'Etat & Universitaires

Formule Extensive
Axécible Formation constitue les groupes par niveaux et 
besoins définis avec les stagiaires selon un programme et 
planning proposés par le centre de formation
Les groupes sont limités à 8 stagiaires pour garantir 
l’interactivité et l’efficacité de la formation.
Axécible Formation se réserve la possibilité de reporter ou 
d’annuler une session de formation si celle-ci ne réunit pas au 
minimum 6 stagiaires.

Etudiants Progresser n’a jamais
été aussi facile avec
Axécible Formation

sommaire
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Services +

Le soutien scolaire

La Réussite scolaire étant une source importante 
d’épanouissement pour l’élève, Axécible Formation apporte de 
nombreuses solutions pour le mener vers cet objectif.

Donner 

l’envie 

d’apprendre
Prendre de 

bonnes habitudes 
de travail

Progresser 
n’a jamais été aussi facile !

Cours Particuliers Aide aux Devoirs Stages  de révisions 
pendant les vacances

Préparation au Bac 
et au Brevet

Notre engagement Qualité

Le soutien scolaire n’est pas 
uniquement réservé aux élèves 
confrontés à des difficultés scolaires 
afin d’éviter un redoublement mais il 
permet aussi :
D’obtenir un meilleur dossier scolaire 
dès la seconde, d’obtenir une mention 
au Bac, éléments pouvant s’avérer 
décisifs pour réussir sa future 
orientation professionnelle. 

Bon à savoir !
Des formateurs diplômés à
l’écoute
de vos enfants
Une grande disponibilité de l’équipe
pédagogique

Un programme de travail adapté
à chaque niveau

Un suivi continu et efficace

14, rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris - France

+33 (0)1 45 08 10 43
contact@axecibleformation.com

sommaire
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Services +

Une langue étrangère...
Un jeu d’enfants !

Mettre à profit leurs capacités, 
leurs facilités d'acquisition et 
développer leurs centres d’intérêt

Anticiper les programmes 
scolaires prévoyant l’introduction 
d’une langue étrangère dès le 
primaire puis à la maternelle

Leur donner les meilleurs atouts 
pour leur avenir

DDèès s 
le plus le plus 

jeune âgejeune âge

Préparez-les tout en s’amusant

Une méthode ludique
Autour de jeux, chansons, 
marionnettes, comptines...

Pour leur faire :
- découvrir de nouveaux sons
- s’approprier un vocabulaire simple
- acquérir des automatismes

en route vers
la réussite

Notre équipe pédagogique, dynamique et 
expérimentée, est constituée d’animateurs, natifs de 
la langue souhaitée, spécialement formés pour ce 
jeune public et qui enseignent de façon ludique, 
adaptée et reconnue par les professionnels.

14, rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris - France

+33 (0)1 45 08 10 43
contact@axecibleformation.com
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Services +

Une étude réalisée pour le British Council indique que la moitié de la population 
mondiale parlera Anglais en 2015...

Lors d’une récente interview, le Ministre de l’Education a présenté sa vision de 
l’apprentissage d’une Langue étrangère dès l’âge de 3 ans...
Certaines études soulignent même la plus grande flexibilité cognitive chez 
les enfants bilingues, qui par exemple, comprennent tre ̀s tôt que des façons 
diffe ́rentes permettent de nommer les mêmes objets.
Le cerveau de l'enfant pre ́sente une plasticite ́ particulière avant 10 ans 
(Lenneberg 1967 cite ́ par Hamers et Blanc 1983 ). Au fur et à mesure de sa 
croissance, les synapses inutilisées par l'enfant s'e ́teignent car ils ne 
servent pas dans ses usages linguistiques.
C'est ainsi que disparaissent progressivement les aptitudes naturelles pour 
l'acquisition des langues. (Claude HAGEGE 1996).

L’Apprentissage précoce des langues étrangères pour les enfants dès 3 
ansdoit être compris comme une initiation « ludo-éducative », une 
sensibilisation à la langue.

Les recherches scientifiques prouvent qu'il y a de nombreux avantages à
apprendre une nouvelle langue dès les premières années de la vie :"parce que 
l’enfant possède d’étonnantes capacités auditives et phonétiques. Il est 
extrêmement réceptif aux sonorités les plus diverses et il peut les reproduire 
beaucoup plus facilement qu’un adulte" (Claude Hagège - Linguiste). 

Les prédispositions cérébrales pour l'apprentissage d’une langue sont les plus élevées 
jusqu’à l’âge de 6 ans, associant naturellement image et son, objet et nom, mouvement et 
action.
Après 6 ans, les capacités cérébrales se cristallisent sur la seule langue apprise, rendant 
l’apprentissage de toute autre langue plus compliquée, tant pour la tonalité que pour le 
vocabulaire.

Plus tard, les processus de traitement de la langue première devenus plus prégnants 
entravent ceux qui doivent intervenir dans l'acquisition d'une seconde langue.

IL EST IMPORTANT DE TRANSMETTRE A NOS ENFANTS L’ENVIE D’APPRENDRE

Promouvons cet atout incontestable 
de la maîtrise d’une langue étrangère 

chez le jeune enfant                                 
Grâce à sa faculté de mémoire verbale et auditive    

pour retenir des sons et des structures sonores aussitôt après les avoir entendus

Bien que l’enseignement des langues soit désormais inscrit au programme de primaire...

Compte tenu du faible volume d’heures dispensées par un enseignant non-anglophone...

Bon nombre de parents préfèrent se tourner vers les Ateliers Ludiques de Langues.

La méthodologie s’inscrit dans un esprit ludique : comptines-chansons-jeux-vocabulaire et 
phrases élémentaires, Les enfants apprennent à : 
-développer leur perception auditive,
-se familiariser avec de nouveaux sons, à les reproduire

Cette première approche linguistique présente l’avantage de faire tomber les appréhensions 
habituelles rencontrées ultérieurement.

Une langue étrangère 
dès le plus jeune âge?

En voici les raisons :

14, rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris - France

+33 (0)1 45 08 10 43
contact@axecibleformation.com
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Fiche de renseignements et d’inscription

ENTREPRISE :      ..………………………………………………………………………………………………………………………….........       

NOM & PRENOM :  ……………………………………………………………………………………………………………………………......   

ACTIVITE :              …………………………………………………………..   EFFECTIF :  ……………………………………………............

ADRESSE :             ……………………………………………………………………………………………………………………………........               

TELEPHONE :         .………………………………………………….............  E-MAIL :  ……………………………………………………….

NOM ET FONCTION DU RESPONSABLE SIGNATAIRE :  ……………………………………………………………………………..............

STAGE FINANCÉ PAR : 

☐ OPCA (collecteur de la contribution à la formation continue)

Nom de l’ OPCA :  ……………………………………………………………………………………….......

☐ L’ENTREPRISE :  ………………………………………………………………………………………….............

☐ A TITRE INDIVIDUEL

NOM & PRENOM Du (Des) STAGIAIRE                                 FONCTION AGE

…………..……………………………………… …….…….…… ………

………..………………………………………… ……................. ………

......................................................................                                ........................  ……....

DISCIPLINE & STAGE SOUHAITÉ :  ……………………………………………………………………………………………………….........

CONNAISSANCES ANTÉRIEURES DANS LA DISCIPLINE DEMANDÉE :  ………………………………………………………….............

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

DATES DE STAGE SOUHAITÉES :  …………………………………………………………………………………………..............................

DEMANDE DE :

☐ RDV pour analyse des besoins

☐ Trame de programme

☐ Pré-inscription

☐ Confirmation d’inscription

☐ Autres :  ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………....

SIGNATURE & CACHET

A…………………….Le ……………………

Fiche 
de renseignements 

et d’inscription

Cliquer droit
pour télécharger

sommaire
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Pour compléter 
la fiche de renseignements

merci de : 

- Cliquer droit sur le bouton
- « Enregistrer la cible sous.. »

(de préférence sur votre bureau)
- Remplir le document
- Imprimer au format pdf

A nous retourner :
contact@axecibleformation.com

ou par voie postale.

http://www.axecibleformation.com/dl/AxecibleFormation-FicheInscription.pdf
http://www.axecibleformation.com/dl/AxecibleFormation-FicheInscription.pdf
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Contacts

Nous
contacter

Plan 
d’accès

Rue Je
an-Ja

cques R
ousse

au

Paris Paris 
11 erer

AxAxééciblecible
FormationFormation

Tél. : +33(0)1 45 08 10 43
Fax : +33(0)1 45 08 04 18

Email : contact@axecibleformation.com 

Adresse :
14 rue Jean-Jacques Rousseau

(angle rue Saint Honoré) 
75001 PARIS

Horaires : 
Du Lundi au Vendredi 

de 8h00 à 20h30

Accès : 
Métro Palais Royal ou Louvre-Rivoli : ligne 1 
Métro Les Halles : ligne 4 
RER Châtelet-Les Halles : lignes A - B - D 

Rue Saint-Honoré

14, rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris - France

+33 (0)1 45 08 10 43
contact@axecibleformation.com

Nos Conseillers

sommaire


