
Profiter du confinement pour améliorer son 
anglais par visioconférence avec un professeur 

natif de Break Into English ! 

Et si le confinement était l’occasion rêvée pour enfin “booster” son niveau 
d’anglais ? 

Selon une étude récente réalisée par Ipsos, nos compatriotes ne sont par exemple 
que 19% à juger leur propre niveau d’anglais satisfaisant ; avec comme difficulté 
principale la pratique orale.  Pourtant, 92% d’entre nous considèrent, à juste titre, 
qu’il est important voire essentiel de maîtriser l’anglais dans les études, le travail 
et le quotidien. 

Pour nombre d’entre eux, la situation actuelle de confinement et le temps 
disponible constituent donc une opportunité unique de s’y mettre afin de 
s’améliorer, d’enfin progresser, et d’enfin prendre confiance en soi pour se sentir à 
l’aise. 

C’est dans ce contexte que Break Into English propose une méthode dynamique 
de cours particuliers, sans risque, grâce à Skype !  Ces cours sont éligibles au 
CPF (avec Mon Compte Formation) et une demie heure d’essai gratuite est 
proposée. Il est donc possible de tester Break Into English, puis d’en bénéficier, 
sans débourser d’argent. 
 
Parmi les plus de Break Into English : 

• Des enseignants 100% natifs anglophones, formés qualifiés et motivés; 
• Des cours personnalisés qui se centrent sur les sujets et thématiques utiles 

et intéressantes pour chaque élève; 
• Une flexibilité totale pour organiser vos cours, des professeurs sont 

disponibles 24h/24 et 7j/7 ; 
• L’aval de nombreuses entreprises clientes telles que Se Loger, Sony, Bel 

Fromages et Royal Caribbean ; 
• Un matériel d’accompagnement complet et structuré ; 
• Une façon d’apprendre pratique, dynamique et efficace. 
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Break Into English : les meilleurs professeurs du 
monde entier pour apprendre l’anglais chez soi 

Et si le confinement devenait une chance pour acquérir de nouvelles compétences 
afin de se réaliser pleinement ? 

Ne pas savoir parler ou écrire anglais, dans un univers mondialisé, c’est se mettre 
des barrières au niveau scolaire, professionnel et personnel (voyages, échanges 
avec les autres…). 

Alors plutôt que de subir l’isolement imposé par le confinement, autant profiter de 
ce temps retrouvé pour se former grâce à la puissance des outils digitaux. 

Break Into English propose une approche disruptive pour apprendre l’anglais : grâce 
à Skype, chacun.e peut profiter de cours auprès des meilleurs professeurs du 
monde entier, tous diplômés et qualifiés, motivés et disponibles. 

Fini les contraintes géographiques ou les problèmes liés à l’impossibilité de se 
déplacer. Il suffit d’une simple connexion à Internet pour commencer à se former ! 

David Ergas, co-fondateur, souligne : 

« Parce que de nombreux particuliers et entreprises (Se Loger, Bel 
Fromages, Royal Caribbean, Sony Music…) font appel à nos services, nous sommes 
sollicités par une grande quantité de professeurs. Mais nous ne sélectionnons que 
les meilleurs ! De plus, tous doivent passer par notre programme de formation 
interne pour maîtriser notre méthode. » 
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Une méthode dynamique basée sur le Listening et le 
Speaking 

Break Into English, c’est une autre façon d’apprendre, à la fois pratique, moderne 
et sécurisée. 

• Les enseignants, de langue anglaise native, sont tous formés et qualifiés. Ils 
ont également une précédente expérience dans l’enseignement. 

• La méthode est dynamique, basée sur l’écoute et la parole, afin d’impliquer 
chaque élève et de stimuler son attention. 

• Le matériel d’accompagnement est complet et structuré : 10 niveaux de 10 
chapitres chacun, tous subdivisés en 5 unités abordant des sujets et des 
aspects grammaticaux spécifiques. 

• Les cours sont personnalisés en fonction des besoins professionnels (monde 
du travail, business, anglais technique….) ou de sujets d’intérêts (voyage, 
films, sports…). 

• Toutes les erreurs (grammaire, prononciation, syntaxe…) sont corrigées. 
• De la flexibilité dans les horaires : il y a des professeurs disponibles 7j/7 et 

24h/24. 
• Du matériel unique et adapté : système de tchat, vidéos, transfert d’image… 

Avec, en prime, la volonté d’aller toujours plus loin pour aider les étudiants 
à se challenger. 

David confirme : 

« On dit à nos profs : “Apprendre l’anglais c’est comme aller au fitness, 
personne ne veut aller faire du sport et ressortir tout propre sans avoir sué ! Avec 
les élèves en anglais, c’est la même chose, il faut les pousser, les encourager à 
dépasser leurs limites, et les emmener en dehors de leur zone de confort.Ils 
doivent sentir qu’ils fournissent un effort considérable (dans la joie et la bonne 
humeur bien sûr !), que cela vaut le coup de dépenser leur temps et leur argent 
pour se former avec nous !” » 
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Des formations adaptées à tous, quel que soit le 
niveau d’exigence 

Apprendre l’anglais peut être un plaisir, pour toute la famille. 

Qu’il s’agisse d’être capable de se débrouiller dans la langue de Shakespeare, de se 
perfectionner dans un domaine particulier ou d’initier le petit dernier à une langue 
étrangère, Break Into English propose des offres sur-mesure. 

Une sélection de cours personnalisés 
Cours d’Anglais Général 
Le must pendant le confinement. Le format des cours permet une grande souplesse 
et un apprentissage à son rythme. Ces cours sont ouverts à tous les niveaux, toutes 
générations confondues. 

Prix : à partir de 59,50 € les 5 cours de 30 minutes. Il existe des forfaits de 5, 10, 
20, 30 et 40 cours allant de 30 jusqu’à 90 minutes. 

Cours pour Enfants 
Les enfants adorent apprendre une nouvelle langue quand les cours sont construits 
de façon ludique et adaptée. Avec Break Into English, ils développent une 
prononciation sans accent, tout en découvrant les cultures britanniques et 
américaines. 

Prix : à partir de 59,50 € les 5 cours de 30 minutes. Il existe des forfaits de 5, 10, 
20, 30 et 40 cours allant de 30 jusqu’à 90 minutes. 
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Cours de Business English 
Ces cours permettent de pouvoir s’exprimer en anglais sur des sujets aussi 
déterminants que le marketing, la finance, les ventes, les investissements, les 
entreprises et les relations d’affaires. Ils sont donnés par des enseignants 
hautement qualifiés qui adaptent le matériel de base aux besoins de chacun.e.s 
(métier, industrie, niveau…). 

Les cours d’anglais business sont réservés aux élèves de niveau intermédiaire ou 
avancé. 

Prix : à partir de 70 € les 5 cours de 30 minutes. Il existe des forfaits de 5, 10, 20, 
30 et 40 cours allant de 30 jusqu’à 90 minutes. 

Cours d’Anglais juridique 
En raison de l’importance de l’anglais dans les relations internationales et de sa 
fonction de langue juridique au sein de l’Union européenne, une bonne 
connaissance de l’anglais juridique est essentielle pour les avocats et les juristes 
du monde entier. 

Break Into English propose des cours d’anglais juridique avec un manuel d’anglais 
juridique complet et systématique avec des chapitres sur la façon dont les lois sont 
conçues et promulguées, ainsi que sur tous les principaux types de droit pratiqués 
aujourd’hui. 

Prix : à partir de 75,50 € les 5 cours de 30 minutes. Il existe des forfaits de 5, 10, 
20, 30 et 40 cours allant de 30 jusqu’à 90 minutes. 

Cours pour entreprises 
Depuis décembre 2018, Break Into English est un OF (Organisme de Formation) 
officiellement enregistré dans le Datadock, ce qui garantit la qualité de ses 
formations. Les entreprises ont l’option d’encourager leurs employés à mobiliser 
leur CPF pour les formations d’anglais par visioconférence ou les financer avec des 
fonds dédiés à la formation continue. 

Quelques références clients Break Into English : Se Loger, Bel, Sony, Logic-
Immo.com, MetLife, LKS, Soa-People…. 

Le meilleur rapport qualité/prix pour progresser sans 
se ruiner 

Les cours individuels en présentiel, s’ils sont efficaces, présentent un inconvénient 
de taille : lorsque les professeurs sont qualifiés, ils sont très chers (de 50 à 80 
€/heure en moyenne). 

D’où la révolution Break Into English, qui permet d’accéder aux meilleurs 
professeurs, sans se ruiner.  En effet, le prix des cours par Skype est de 50 à 75 % 
moins cher en moyenne, voire beaucoup plus ! 



De plus, comme ces cours sont éligibles au CPF et qu’une demi-heure d’essai 
gratuite est offerte, il est possible de tester Break Into English puis d’en profiter 
sans débourser d’argent. 

 
 

Utiliser son CPF en quelques clics via Mon Compte 
Formation 
Plus de 25 millions de personnes en France peuvent utiliser un CPF (Compte 
Personnel de Formation) afin de bénéficier du financement de leur formation. 

Pour en profiter, il suffit de : 

• Créer un compte sur Mon Compte Formation (en renseignant notamment le 
numéro de Sécurité Sociale) ; 

• Consulter le montant en euros des droits à utiliser pour une formation en 
anglais ou dans une autre langue ; 

• Le cas échéant, rajouter à ce total les heures de DIF non utilisées. 
 
Il n’y a plus qu’à choisir une formule et commencer les cours par visioconférence ! 

Break Into English propose plusieurs formations d’anglais éligibles au CPF 
débouchant sur les certifications suivantes : 

• Le certificat Linguaskill (l’ancien Bulats) : il s’agit d’un certificat d’anglais 
professionnel dispensé par Cambridge Assessment English. Plusieurs offres 
sont disponibles, de 20 heures jusqu’à 75 heures. 

• Le certificat Pipplet Flex : FLEX, raccourci de (Fl)uency (Ex)am, propose 
une mesure complète des compétences en expression et en compréhension, 
à l’oral et à l’écrit. De 20 heures jusqu’à 50 heures. 

• Le Bright : Un test sous forme de QCM composé de 120 questions pour 
évaluer les compétences (niveau CERCL). 

• Le Bright BLISS : Ce test associe une évaluation en ligne et un test de 
communication orale par téléphone. 

• Le DCL : Un diplôme national professionnel pour évaluer les compétences 
linguistiques dans une situation proche de la réalité du travail. 
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Break Into English, c’est aussi d’autres langues que 
l’anglais ! 

La méthode éprouvée Break Into English permet un apprentissage dans toutes les 
langues. 

Des professeurs natifs et qualifiés sont disponibles pour enseigner : 

• l’espagnol, 
• l’allemand, 
• le français, 
• le portugais, 
• le chinois, 
• l’hébreu, 
• l’italien, 
• le russe, 
• le japonais, 
• … 

 

À propos de Davis ERGAS, co-fondateur de Break Into 
English 

 
 

Originaire de Californie, David Ergas a vécu dans plusieurs pays du monde. Il est 
passionné de cinéma (il réalise des films), de danse contemporaine et de 
basketball. 
 
Il y a 17 ans, il a commencé à enseigner à Madrid en donnant des cours en 
entreprise à des petits groupes et en individuel (“1to1″) à des cadres sup et des 
dirigeants, des PDG de multinationales etc. Tous voulaient développer leur 
“business English” pour booster leur carrière et/ou évoluer dans des entreprises 
internationales. 
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Durant 10 ans, il travaille ainsi pour Coca-Cola, Unilever, Deloitte, Vodafone… 
Cette solide expérience du milieu “corporate” lui a permis de développer la 
méthode exclusive Break Into English, capable de s’adapter au monde professionnel 
mais aussi aux particuliers et aux enfants. 

Il fonde Break Into English avec Jérémy Ergas, un passionné de football et de 
tennis. 
 
Jérémy a eu un parcours similaire, qui l’a conduit de Californie jusqu’à Genève. 
Titulaire d’un Master d’Anglais (Oxford), il a enseigné l’anglais professionnel dans 
de grandes entreprises telles que Crédit Suisse, JTI et Rolex. Il a également une 
maîtrise d’anglais de Oxford. 

Ensemble, ils ambitionnent de poursuivre la croissance de Break Into English en 
France, notamment en développant d’autres langues que l’anglais et en valorisant 
l’offre B2B. 

En parallèle, ils restent fidèles à leur ligne directrice : améliorer en permanence la 
méthode Break Into English afin de proposer des formations facilement adaptables. 

Pour en savoir plus 

Présentation : Présentation Break Into English 
Site web : https://englishclassviaskype.com/fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/BreakIntoEnglish/ 
 

Contact Presse 
David ERGAS 

E-mail : info@breakintoenglish.com 
Tel : 06 34 27 37 86 
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