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 Durée variable de 20 à 80h (ou plus)
 Formation adaptée au niveau
linguistique du stagiaire
 Contenu personnalisé selon les besoins 
professionnels du stagiaire

adaptées au niveau et aux objectifs du stagiaire

DES FORMATIONS
PERSONNALISÉES

Spécialiste depuis plus de 20 ans de la formation en langues à distance 
pour les professionels, Izidia vous propose une nouvelle offre associant 
savoir-faire, expertise et innovation.

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
STABLE ET EXPÉRIMENTÉE
Salariés d’Izidia, les formateurs sont 
expérimentés et spécialisés dans 
la formation en langues pour les 
professionnels.
● Ils enseignent leur langue maternelle 
ou maîtrisent parfaitement la langue 
enseignée, et tous parlent français.
● Spécialement formés pour l’enseignement 
des langues à distance, ils habitent en France 
et connaissent le monde de l’entreprise et le 
contexte socio-économique.
●  Ils savent encourager et motiver les stagiaires.

LANGUES PROPOSÉES
AllemandAnglais Espagnol

Néerlandais ...

PortugaisItalienF.L.E.* 

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ
L’équipe Izidia est à votre écoute :
● Pour les entreprises : 

• analyse de vos besoins et contraintes
• établissement de propositions adaptées
• co-construction de projets de formation

● Pour les particuliers : 
• analyse de vos besoins et proposition 

individuelle
• accompagnement dans vos démarches 

pour la mobilisation du CPF

La certification qualité 
a été délivrée au titre 
des catégories d’actions 
suivantes : ACTIONS DE
FORMATION

UN ORGANISME CERTIFIÉ

La certification Qualiopi, obtenue en 2020, 
témoigne de la reconnaissance de notre 
professionnalisme, démarche qualité et 
savoir-faire dans le domaine de la formation 
professionnelle en langues.
Cette certification permet l'éligibilité de 
nos formations aux financements de 
l'ensemble des OPCO. 
La satisfaction clients (stagiaires et 
entreprises) est un critère essentiel dans 
notre processus Qualité. Elle nous engage 
dans une démarche continue de progrès.
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TOUS SECTEURS D’ACTIVITÉS

• Agriculture et agroalimentaire
• Industrie (métallurgie, chimie, plasturgie, 

industrie pharmaceutique…)

• Logistique et transport
• Environnement et assainissement
• Commerce et artisanat
• Bâtiment et Travaux publics
• Tourisme, hôtellerie
• Nouvelles technologies et Services
  Informatiques
• Recherche
• Finance et assurance
• Presse et communication
• Santé et services à la personne
...

TOUS PUBLICS

• Chefs d’entreprise 
• Professions libérales
• Demandeurs d’emploi
• Ingénieurs et techniciens
• Salariés d’entreprises
...

• Production 
• Accueil
• Vente
• Administration
• Recherche et développement
...

TOUTES FONCTIONS

Nos formations peuvent être éligibles au CPF. 
Izidia est certifié Qualiopi. Nos formations peuvent bénéficier des financements OPCO, 
Pôle emploi...

FORMATIONS ADAPTÉES AUX DIFFÉRENTS 
MÉTIERS  ET BRANCHES PROFESSIONNELLES

CERTIFICATION

LILATE© permet à l’ensemble des professionnels du marché de 
l’emploi d’évaluer les compétences linguistiques opérationnelles 
d’un candidat
Le test, d’environ 1h,  se réalise en visioconférence avec un 
examinateur de langue maternelle,  en prenant en compte le 
contexte professionnel du candidat.

Le TOEIC en session publique se déroule dans 
le centre de test habilité de votre choix (une 
centaine en France dont IZIDIA à Ploufragan).   
A l’issue du test, une attestation officielle de résultat, avec votre 
photo, vous est remise. Ce test est reconnu à l’international.

Disponible en anglais uniquement

Disponible en anglais, allemand, espagnol, italien, portugais 
(pour d’autres langues, nous consulter)
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SOUPLESSE
Tout au long de l’année, 
en entrées et sorties permanentes
Toutes nos formations peuvent débuter à tout moment 
de l’année. La mise en place peut se faire en quelques jours.

HORAIRES & RYTHME ADAPTÉS
De 7h30 à 20h, à raison de 1 à 5 fois par semaine
Afin de faciliter la prise de cours, nous tenons compte des disponibilités de chaque stagiaire.
Cours de 7h30 à 20h, d’une durée de 30min à 1h, à raison de 1 à 5 fois par semaine 
(des horaires spécifiques sont aménageables)

SUR-MESURE
Programmes personnalisés et évolutifs
Toutes nos formations sont personnalisées et adaptées aux besoins des stagiaires. 
Notre objectif est de développer leur capacité à communiquer en langues étrangères. 
Izidia peut créer des formations spécifiques afin de répondre avec pertinence et 
efficacité à vos besoins.

POUR TOUS LES NIVEAUX
De débutant à avancé
Les cours sont adaptés à tous les niveaux. 
Contrairement à une idée très répandue, la formation à distance est 
particulièrement efficace pour des stagiaires de niveau faible ou débutant. 
Des exercices avec mise en situation concrète sont très rapidement proposés.

CONFIDENTIALITÉ
Un engagement fort
Toute information ou documentation provenant d’une entreprise est 
confidentielle et reste au niveau du formateur. Elle ne circule pas entre formateurs. 
Afin d’assurer cette confidentialité, nous ne divulguons pas le nom de nos 
stagiaires.

EN PRATIQUE
Inscription : auprès de Izidia ou sur le site Mon Compte Formation. 
Les inscriptions se font toute l'année, en entrées et sorties permanentes.

Délai de mise en place : en une semaine sous réserve d'accord de financement

Handicap : formations accessibles à la plupart des personnes en situation de 
handicap. Possibilités d'adaptation, nous consulter au +33 2 96 690 590
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  COMMENT ?

  AFIN DE :

COURS INDIVIDUELS
L'apprenant au « Coeur de la Formation » 

...NéerlandaisAllemandAnglais Espagnol Italien PortugaisF.L.E.*

Formation individuelle.
Possibilité d’éligibilité au CPF

 Cours individuels de 30 minutes à 1 heure par téléphone ou visioconférence      

 Analyse préalable des besoins et du niveau du stagiaire

 Établissement d’un programme de stage personnalisé

 Supports fournis (manuel et/ou accès plateforme et/ou supports audios ou 
    multimédia) travail possible à partir de documents professionnels fournis 
    par le stagiaire

 Bilan de stage personnalisé avec évaluation

 Améliorer mon expression orale et m’exprimer clairement

 Pouvoir utiliser une langue étangère avec des collègues ou partenaires

 Prétendre à de nouvelles fonctions

  POURQUOI ?
 Pour élargir vos compétences ou vous initier à l’utilisation d’une langue étrangère

 Pour renforcer votre vocabulaire général et professionnel, ou vos connaissances   
    grammaticales en fonction de vos besoins
 

 Pour développer l’utilisation de la langue dans un contexte professionnel à l’oral comme 
    à l’écrit

 Et tout autre besoin...
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EXEMPLES DE FICHE FORMATION

Toutes nos formations sont disponibles dans différentes langues.
Des formations spécifiques sont également possibles pour les métiers de l’industrie, 

de l’hôtellerie, de la pêche, de l’immobilier...
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EXEMPLES DE FICHE FORMATION

Toutes nos formations sont disponibles dans différentes langues.
Des formations spécifiques sont également possibles pour les métiers de l’industrie, 

de l’hôtellerie, de la pêche, de l’immobilier...
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  COMMENT ?

  AFIN DE :

  POURQUOI ?

Formation individuelle avec partage d'écran.
Possibilité d’éligibilité au CPF

AllemandAnglais Espagnol Italien

RÉDAC’PRO
Pour travailler vos écrits professionnels.

 Une pédagogie concrète sur les principes de la FEST (Formation En Situation de Travail)

 Le formateur accompagne le stagiaire dans son travail pour lui permettre de gagner en 
    autonomie

 Formation 100% pratique et concrète en séance individuelle de 1 heure

 Des demandes de stagiaires : 
    « Je veux améliorer mon anglais écrit pour des besoins spécifiques 
    (ex : description de procédures d’analyses en laboratoire) », 
    « Dans les cours classiques, j’améliore mon expression mais pas mes capacités à 
    rédiger en anglais… et c’est ce que j’ai besoin d’améliorer »

 Gagner en autonomie dans l’utilisation quotidienne de l’anglais à l’écrit 
    (mails, courriers, notes…)

 D’être plus efficace pour élaborer des documents techniques (procédures,     
    fiches techniques…)

 Rédiger avec plus d’aisance des rapports et des documents de synthèse
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EXEMPLE DE FICHE FORMATION
(nous contacter pour la recevoir)
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BOOST
Pour aller plus loin !
Cours individuels et sessions en mini-groupes 
avec jeux de rôle, mises en situation.

  COMMENT ?

  AFIN DE :

  POURQUOI ?

 Un principe pédagogique :
    L’association de cours individuels pour travailler les points spécifiques, linguistiques ou     
    professionnels, utiles au stagiaire, et de cours en mini-groupes de 2 à 4 apprenants (d’une 
    même entreprise ou d’un même groupe),  (exercices conversationnels, jeux de rôles, mises 
    en situation….) pour améliorer la capacité à interagir

Pour chaque stagiaire, nous réalisons :
 • Analyse préalable des besoins effectifs et des compétences linguistiques
 • Programme de stage personnalisé avec objectifs
 • Bilan de stage personnalisé avec évaluation et commentaires

Des demandes individuelles :
 « Je progresse avec mes cours par téléphone, je suis à l’aise avec le formateur, mais c’est 

    plus difficile quand je dois discuter avec d’autres personnes »
 « J’ai besoin de m'entraîner avec mes collègues pendant la formation »
 « Je dois faire des présentations en langues étrangères et répondre aux questions des 

    interlocuteurs, comment m’y préparer ? »

Des demandes de Responsables Formation : 
 « Comment créer une dynamique autour de la formation en langues étrangères ? »
 « Nous avons des salariés avec un bon niveau en anglais, mais ils ont du mal à participer en 

    réunion, comment les faire progresser ? »
 « Comment accompagner des cadres dirigeants dans des réunions stratégiques ? Ils ont un 

    niveau correct en anglais mais ne l’utilisent pas très souvent et ont besoin d’être 
    performants »

 Acquérir des expériences pratiques
 Prendre confiance dans ses capacités à intervenir en réunion
 Être plus performant lors de réunions stratégiques, présentations, négociations, réunions, 

    service « Hotline » …
 Préparer des interventions longues : exposés, conférences…

11



EXEMPLE DE FICHE FORMATION
(nous contacter pour la recevoir)
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  QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATION :
 Un ingénieur agronome appréhende la présentation de ses travaux sur la 

    sélection variétale de légumes, devant un congrès international :
 "Soutien à la préparation de la conférence, intervention et supports, présentation 
 « test » en visioconférence devant collègues et formateurs en anglais."

 Un groupe spécialisé dans les services aux entreprises vient d’acquérir 
    une société « concurrente » en Italie, le PDG souhaite pouvoir présider une 
    réunion avec les cadres de l’entreprise dans un délai de 3 mois, alors qu’il ne 
    parle pas italien.
 "Mise en place d’une formation « express » et intensive afin d’acquérir les bases   
                grammaticales et lexicales de l’italien, le vocabulaire professionnel utile et de travailler  
 l’animation de la réunion en italien."

 Une entreprise japonaise implantée en France souhaite recruter une 
    assistante du Directeur de nationalité japonaise et ne parlant pas français.
 "Mise en place d’une procédure et évaluation du niveau en anglais et en français de   
 candidat-e-s  japonais-e-s."

  POURQUOI ?
 Parce que, vous avez un besoin très spécifique, des contraintes particulières, un 

    projet hors du commun, à titre personnel ou pour vos collègues en lien avec les langues 
    étrangères …
    Contruisons ensemble votre projet ; un programme, une proposition afin d’apporter une 
    réponse efficace et pertinente

Une formation construite pour répondre aux 
besoins sortant de l’ordinaire !

PREMIUM
La formation « Hors Normes »

...NéerlandaisAllemandAnglais Espagnol Italien PortugaisF.L.E.*
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NOUS CONTACTER

Martine  GUYONPhilippe MESLAY

Caroline  CALLETEAU
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