ID Langues, la « clé anglaise » de
la réussite export
des entreprises locales !
Selon une étude menée par le gouvernement britannique, plus d'un milliard de
personnes dans le monde parlent anglais. Cette langue est devenue la langue des
affaires, d'internet, de l'aéronautique internationale... La langue de la communication
mondiale en somme.
Bien plus qu'une langue, c'est un pont qui franchit les frontières et les barrières entre
les différentes cultures : une unité dans un monde de diversités.

Parler, lire et négocier en anglais, un passeport
indispensable pour exporter le Made in France
Sous contrat de franchise Wall Street Institut puis ID Langues à partir de mars 2013,
l’Institut des Langues ouvert depuis 2003 à Angers et L’école des Langues depuis
2005 à Cholet sont devenus les spécialistes régionaux de l’apprentissage des langues.
Séduites par leur méthode innovante, particulièrement adaptée aux contraintes et
besoins du monde professionnel, de nombreuses entreprises locales font appel à leurs
services pour mettre toutes les chances de leurs côtés dans le cadre de leurs relations
internationales et de leur stratégie export.

Pauline Lacroix, directrice des centres ID Langues Angers et Cholet, confie,
Parler l'anglais est absolument indispensable dans le monde d'aujourd'hui,
et à fortiori dans le monde professionnel ! Nous avons dans notre
département de nombreuses entreprises très dynamiques et ambitieuses.
Riches de savoir-faire et ambassadrices du Made in France, la maîtrise de
l’anglais répond soit à un besoin incontournable, comme cette PME de 200
personnes qui, faisant partie d’un groupe américain, organise des
conférences téléphoniques toutes les semaines avec les équipes outreAtlantique... soit à un choix stratégique, comme chez cette grande enseigne
de l'agroalimentaire qui est dans une logique de conquête à l’international.
Quelles que soient leurs motivations, les entreprises ont trouvé à Angers et Cholet
deux centres devenus références dans le domaine de l’apprentissage des langues,
notamment grâce à leur méthode Blended Learning.

Une méthode innovante et flexible
Mêlant e-learning et cours en face à face, la méthode Blended Learning de l’Institut
des langues à Angers et de l’Ecole des langues à Cholet s’adapte à tous les besoins et
contraintes des professionnels.
En plus des cours en présentiel avec des professeurs de langue maternelle anglaise et
spécialement formés pour assurer des formations en anglais, la méthode comporte
des cours et des contenus multimédias accessibles 7j/7 et 24h/24.
Pauline Lacroix souligne,
En plus de son aspect pratique, permettant de réaliser une partie des cours
à n’importe quel moment sans devoir se déplacer, cette méthode concilie
apprentissage, assimilation et mise en pratique tout en garantissant une
approche ludique et conviviale. Une véritable valeur ajoutée pour tous les
chefs et cadres d’entreprises qui veulent bénéficier d’une formation efficace,
rapide et flexible.... surtout lorsque leur premier challenge consiste à se
réconcilier avec l’anglais et leurs « mauvais » souvenirs d’apprentissage !

Par ailleurs, le contenu des cours est totalement adaptable en fonction des situations
et des objectifs visés : voyages d’affaires, négociations téléphoniques, relations
commerciales, etc.

Anticiper son avenir professionnel avec le Compte Personnel
de Formation et le TOEIC
Depuis le 1er janvier 2015, le Droit Individuel à la Formation (DIF) a laissé place au
Compte Personnel et Formation (CPF). Et surprise, bien que 30% des demandes des
salariés au titre de la formation professionnelle portaient en 2014 sur l’anglais, les
cours de langues ne figuraient plus à l’ « inventaire » des formations éligibles au CPF.
Mais que les bénéficiaires du CPF se rassurent ; le 6 février dernier, la Commission
nationale de la certification professionnelle a inscrit quatre tests d’anglais au Registre
national de la certification professionnelle, homologuant ainsi les formations préparant
ces examens, parmi lesquels le TOEIC.
750 points au TOEIC ou remboursé !

Reconnu internationalement, le TOEIC (Test
of English for International Communication)
permet d’évaluer de manière objective le
niveau d’anglais à la fois écrit et oral.
Centre agréé pour le passage du TOEIC,
l’Institut des Langues d’Angers permet à
tous, débutants et confirmés, particuliers et
professionnels, de passer ce test et de
connaître son score sur l’échelle TOEIC qui
va de 10 à 999 points.
Se basant sur les exigences des entreprises et des grandes écoles qui demandent la
plupart du temps un score minimum de 750 points au TOEIC, l’Institut des Langues à
Angers et l’Ecole des Langues à Cholet proposent une préparation spécifique, le pack
TOEIC. Tous les candidats bénéficient alors, sous condition d’assiduité, de la garantie
750 points au TOEIC ou remboursé !
Bon à savoir : les centres proposent également depuis février 2015 le passage du
BULATS (certificat professionnel en anglais, allemand, français, italien et espagnol)

A propos d’ID Langues Angers et Cholet
Riche d’expériences dans les pays anglo-saxons, dont 3 années à New-York et 1 autre
à Londres, Marc Neny constate l'incroyable faiblesse des français dans la langue de
Shakespeare : « sur les 650 000 personnes qui passent le BAC chaque année, environ
400 000 ne parlent pas l'anglais. Or cette langue est en train de totalement dominer
le monde professionnel ! »
Convaincu de la nécessité de permettre à tous les particuliers et professionnels
français d’accéder à la maîtrise de l’anglais, il rejoint le réseau de franchises Wall
Street Institute (WSI) pour ouvrir en mars 2003 un premier centre à Angers, puis
d’autres à Cholet, Le Mans et Laval, tous devenus leaders du marché dans leur
département respectif (Maine & Loire, Sarthe et Mayenne).

En Mars 2013, Marc Neny retire, au terme de son contrat de franchise, les centres
d’Angers et de Cholet du réseau WSI pour y proposer des formations multi langues en
intégrant le réseau ID LANGUES, qui compte aujourd'hui une dizaine de centres de
formation principalement dans l'Ouest de la France.
Suite à ses études de commerce, Pauline Lacroix travaille cinq années aux Etats-Unis
avant de revenir dans la région. Recrutée en tant que consultante sur le site de Cholet
en 2012, elle assure depuis juin 2014 la direction des centres ID Langues à Angers et
Cholet pour lesquels elle manage deux équipes, soit un total de 12 personnes.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.idl-maine-et-loire.fr
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