TransPerfect, spécialiste des
formations en langues étrangères
Choisir TransPerfect c’est bénéficier d’une formation conçue autour
de vos objectifs opérationnels dans l’utilisation de la langue cible
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Nos prestations s’appuient sur 4 principes

La pertinence des
contenus

Une équipe
expérimentée

L’efficacité de la
pédagogie

L’accessibilité
pédagogique

Chaque réponse adaptée aux
besoins, au profil et à
l’environnement professionnel de
l’apprenant pour atteindre des
objectifs opérationnels précis.

Le formateur transfer est
sélectionné pour ses qualités
humaines et pédagogiques, pour sa
connaissance du monde de
l’entreprise et pour sa capacité à
s’adapter aux multiples besoins de
nos apprenants.

Une pédagogie active et
participative, une évaluation
fréquente et un souci permanent de
la dimension humaine et conviviale
de la formation pour motiver au
maximum les apprenants.

Toutes nos formations sont
adaptées systématiquement aux
différentes formes de handicap
(accueil, pédagogie, soutien,...). Les
personnes atteintes de handicap
souhaitant suivre nos formations
sont invitées à nous contacter
directement à l’adresse
tlctteam@transperfect.com , afin
d’étudier les possibilités de suivre la
formation.

Veuillez nous contacter par email ou compléter le formulaire de contact de notre site internet,
vous serez recontacté dans les plus brefs délais pour sélectionner la solution adéquate.

1 rue Paul Cézanne 75008 Paris

01 89 19 59 05

tlctteam@transperfect.com

Notre offre de formations
Version 1.2 du 01/01/2022

Offre 20 heures
Distanciel

Offre 30 heures
Intensif

Offre 40 heures
Distanciel / Mixte

Offre 60 heures
Distanciel / Mixte

Offre sur mesure

à Formation disponible
en Anglais, Allemand,
Espagnol, Italien et FLE

à Formation disponible
en Anglais

à Formation disponible
en Anglais, Allemand,
Espagnol, Italien et FLE

à Formation disponible
en Anglais, Allemand,
Espagnol, Italien et FLE

à Formation disponible
dans toutes les langues

àCours individuel et
collectif
à Activités
pédagogiques sur
plateforme e-learning

à Semaine intensive
à Cours collectif
à Certification BRIGHT

à Certification BRIGHT

à partir de 700 € HT

à partir de 1 050 € HT

à Cours individuel et
collectif
à Activités
pédagogiques sur
plateforme e-learning

à Cours individuel et
collectif
à Activités
pédagogiques sur
plateforme e-learning

à Cours individuel et
collectif
à Activités
pédagogiques sur
plateforme e-learning

à Certification BRIGHT

à Certification BRIGHT

à Certification BRIGHT,
TOEIC, LinguaSkill,...

à partir de 1 200 € HT

à partir de 2 100 € HT

à partir de 500 € HT

Formule 20 heures
en Distanciel, 3 mois
à partir de
700 € HT

Pré requis

Langues

+ A partir de faux-débutant

+ Anglais, Allemand, Espagnol,

(A1 sur l'échelle CECRL)

Italien et FLE

Certification

Type de cours

+ BRIGHT

+ Individuel et collectif

Objectif
+ Activer et consolider des bases existantes de la langue cible en les

adaptant à son métier, à l' oral comme à l'écrit

Démarrage sous 48 heures
à validation de la proposition

Evaluation
+ Test de positionnement en ligne en début de formation et en fin de

formation, votre niveau sera évalué par le formateur et vous permettra
de passer au niveau supérieur.

40 formations réalisées en 2021
avec un taux de complétude de 86 %

Anglais

Autres langues
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Formule 20 heures en Distanciel - Anglais
[obtenir fiches pédagogiques par niveau]

12 heures avec le formateur
en cours individuel
(Visioconférence ou
Téléphone)

Le cours dure 30 à 90 minutes (au choix de l’apprenant) et utilise un espace
interactif à travers lequel apprenant et formateur peuvent travailler en temps réel
sur un document. L'apprenant peut soumettre ses propres documents sur lesquels il
souhaite interagir.

2 heures en atelier visio

Les ateliers en classe virtuelle visent la progression à l’oral à travers les
thématiques suivantes : interculturel, communication efficace, créativité, débat,
argumentaire, spontanéité par le jeu.

6 heures de travail personnel
sur plateforme e-learning,
guidé par le formateur

Le portail e-learning sert de fil conducteur tout au long de la formation. Le
formateur accède à l’ensemble des ressources pédagogiques travaillées par l’
apprenant. Accessible depuis un smartphone ou tablette , les activités réalisées
sur l'application viennent mettre à jour le profil de l'apprenant sur le portail.

Certification BRIGHT en fin de parcours
[optionnel sauf CPF]

Formule 20 heures en Distanciel - Autres langues
[obtenir fiches pédagogiques par niveau]

12 heures avec le formateur
en cours individuel
(Visioconférence ou
Téléphone)

Le cours dure 30 à 90 minutes (au choix de l’apprenant) et utilise un espace
interactif à travers lequel apprenant et formateur peuvent travailler en temps réel
sur un document. L'apprenant peut soumettre ses propres documents sur lesquels il
souhaite interagir.

8 heures de travail personnel
sur plateforme e-learning,
guidé par le formateur

Le portail e-learning sert de fil conducteur tout au long de la formation. Le
formateur accède à l’ensemble des ressources pédagogiques travaillées par l’
apprenant. Accessible depuis un smartphone ou tablette , les activités réalisées
sur l'application viennent mettre à jour le profil de l'apprenant sur le portail.

Certification BRIGHT en fin de parcours
[optionnel sauf CPF]

30 heures - Semaine Intensive
en Présentiel, 1 semaine

Pré requis

Langues

+ A partir de faux-débutant

+ Anglais

(A1 sur l'échelle CECRL)

Certification
+ BRIGHT

Type de cours
+ Collectif

Objectif

à partir de
1 050 € HT

+ Activer et consolider des bases existantes de la langue cible en les

adaptant à son métier, à l' oral comme à l'écrit

Evaluation

Démarrage sous 48 heures
à validation de la proposition

+ Test de positionnement en ligne en début de formation et en fin de

formation, votre niveau sera évalué par le formateur et vous permettra
de passer au niveau supérieur.

121 formations réalisées en 2021
avec un taux de complétude de 84 %

Anglais
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Formule 30 heures - Semaine intensive
[obtenir fiches pédagogiques par niveau]

Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
3 à 6 personnes par groupe de niveau.
2 à 4 formateurs se relayent sur la semaine, chacun apportant une approche
spécifique.

10 séquences pédagogiques
de 3 heures en mini groupe
en face à face

Le matin - Progression générale
Communication professionnelle avec l’acquisition et le renforcement de reflexes
langagiers pour gagner en aisance et en précision à l’oral et à l’écrit.
Après-midi – Performance en situation
Chaque séquence est dédiée à une situation professionnelle rencontrée, avec un
contenu adapté au niveau de chaque groupe.

Certification BRIGHT en fin de parcours
[optionnel sauf CPF]

Formule 40 heures
en Distanciel/Mixte,
6 mois

Pré requis
+ A partir de faux-débutant

(A1 sur l'échelle CECRL)

Langues
+ Anglais, Allemand, Espagnol,

Italien et FLE

Certification

Type

+ BRIGHT

+ Individuel et collectif

Objectif

à partir de
1 200 € HT

+ Activer et consolider des bases existantes de la langue cible en les

adaptant à son métier, à l' oral comme à l'écrit

Démarrage sous 48 heures
à validation de la proposition

Evaluation
+ Test de positionnement en ligne en début de formation et en fin de

583 formations réalisées en 2021
avec un taux de complétude de 91 %

Anglais

formation, votre niveau sera évalué par le formateur et vous permettra
de passer au niveau supérieur.

Autres langues
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Formule 40 heures en distanciel - Anglais
[obtenir fiches pédagogiques par niveau]

20 heures avec le formateur
en cours individuel
(Visioconférence ou
Téléphone)

Le cours dure 30 à 90 minutes (au choix de l’apprenant) et utilise un espace
interactif à travers lequel apprenant et formateur peuvent travailler en temps réel
sur un document. L'apprenant peut soumettre ses propres documents sur lesquels il
souhaite interagir.

Les ateliers en classe virtuelle visent la progression à l’oral à travers les
thématiques suivantes : interculturel, communication efficace, créativité,
débat, argumentaire, spontanéité par le jeu.

6 heures en atelier visio

14 heures de travail personnel
sur plateforme e-learning,
guidé par le formateur

Le portail e-learning sert de fil conducteur tout au long de la formation. Le
formateur accède à l’ensemble des ressources pédagogiques travaillées par l’
apprenant. Accessible depuis un smartphone ou tablette , les activités réalisées
sur l'application viennent mettre à jour le profil de l'apprenant sur le portail.

Certification BRIGHT en fin de parcours
[optionnel sauf CPF]

Formule 40 heures mixte - Anglais
[obtenir fiches pédagogiques par niveau]
10 heures avec le formateur
en cours individuel
face à face

L’apprenant peut effectuer sa formation sur son lieu de travail ou bien dans un centre de
formation.

8 heures avec le formateur
en cours individuel
(Visioconférence ou
Téléphone)

Le cours dure 30 à 90 minutes (au choix de l’apprenant) et utilise un espace interactif à
travers lequel apprenant et formateur peuvent travailler en temps réel sur un document.
L'apprenant peut soumettre ses propres documents sur lesquels il souhaite interagir.

4 heures en atelier visio

Les ateliers en classe virtuelle visent la progression à l’oral à travers les thématiques
suivantes : interculturel, communication efficace, créativité, débat, argumentaire,
spontanéité par le jeu.

18 heures de travail
personnel sur plateforme elearning, guidé par le
formateur

Le portail e-learning sert de fil conducteur tout au long de la formation. Le formateur
accède à l’ensemble des ressources pédagogiques travaillées par l’ apprenant.
Accessible depuis un smartphone ou tablette , les activités réalisées sur l'application
viennent mettre à jour le profil de l'apprenant sur le portail.

Certification BRIGHT en fin de parcours
[optionnel sauf CPF]

Formule 40 heures en distanciel - Autres langues
[obtenir fiches pédagogiques par niveau]

25 heures avec le formateur
en cours individuel
(Visioconférence ou
Téléphone)

15 heures de travail personnel
sur plateforme e-learning,
guidé par le formateur

Le cours dure 30 à 90 minutes (au choix de l’apprenant) et utilise un espace
interactif à travers lequel apprenant et formateur peuvent travailler en temps
réel sur un document. L'apprenant peut soumettre ses propres documents sur
lesquels il souhaite interagir.
Le portail e-learning sert de fil conducteur tout au long de la formation. Le
formateur accède à l’ensemble des ressources pédagogiques travaillées
par l’ apprenant. Accessible depuis un smartphone ou tablette , les
activités réalisées sur l'application viennent mettre à jour le profil de
l'apprenant sur le portail.

Certification BRIGHT en fin de parcours
[optionnel sauf CPF]

Formule 40 heures mixte - Autres langues
[obtenir fiches pédagogiques par niveau]

8 heures avec le formateur en
cours individuel face à face

L’apprenant peut effectuer sa formation sur son lieu de travail ou bien dans
un centre de formation.

14 heures avec le formateur
en cours individuel
(Visioconférence ou
Téléphone)

Le cours dure 30 à 90 minutes (au choix de l’apprenant) et utilise un espace
interactif à travers lequel apprenant et formateur peuvent travailler en
temps réel sur un document. L'apprenant peut soumettre ses propres
documents sur lesquels il souhaite interagir.

18 heures de travail personnel
sur plateforme e-learning,
guidé par le formateur

Le portail e-learning sert de fil conducteur tout au long de la formation. Le
formateur accède à l’ensemble des ressources pédagogiques travaillées
par l’ apprenant. Accessible depuis un smartphone ou tablette , les
activités réalisées sur l'application viennent mettre à jour le profil de
l'apprenant sur le portail.

Certification BRIGHT en fin de parcours
[optionnel sauf CPF]

Formule 60 heures
en Distanciel/Mixte,
9 mois
à partir de
2 100 € HT

Pré requis

Langues

+ A partir de faux-débutant

+ Anglais, Allemand, Espagnol,

(A1 sur l'échelle CECRL)

Italien et FLE

Certification

Type

+ BRIGHT

+ Individuel et collectif

Objectif
+ Activer et consolider des bases existantes de la langue cible en les

adaptant à son métier, à l' oral comme à l'écrit

Démarrage sous 48 heures
à validation de la proposition

Evaluation

172 formations réalisées en 2021
avec un taux de complétude de 93 %

Anglais

+ Test de positionnement en ligne en début de formation et en fin de

formation, votre niveau sera évalué par le formateur et vous permettra
de passer au niveau supérieur.

Autres langues
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Formule 60 heures en distanciel - Anglais
[obtenir fiches pédagogiques par niveau]

42 heures avec le formateur
en cours individuel
(Visioconférence ou
Téléphone)

Le cours dure 30 à 90 minutes (au choix de l’apprenant) et utilise un espace
interactif à travers lequel apprenant et formateur peuvent travailler en temps
réel sur un document. L'apprenant peut soumettre ses propres documents sur
lesquels il souhaite interagir.

8 heures en atelier visio

Les ateliers en classe virtuelle visent la progression à l’oral à travers les
thématiques suivantes : interculturel, communication efficace, créativité,
débat, argumentaire, spontanéité par le jeu.

10 heures de travail personnel
sur plateforme e-learning,
guidé par le formateur

Le portail e-learning sert de fil conducteur tout au long de la formation. Le
formateur accède à l’ensemble des ressources pédagogiques travaillées
par l’ apprenant. Accessible depuis un smartphone ou tablette , les
activités réalisées sur l'application viennent mettre à jour le profil de
l'apprenant sur le portail.

Certification BRIGHT en fin de parcours
[optionnel sauf CPF]

Formule 60 heures mixte - Anglais
[obtenir fiches pédagogiques par niveau]
22 heures avec le formateur
en cours individuel en
face à face

L’apprenant peut effectuer sa formation sur son lieu de travail ou bien dans un centre de
formation.

10 heures avec le formateur
en cours individuel
(Visioconférence ou
Téléphone)

Le cours dure 30 à 90 minutes (au choix de l’apprenant) et utilise un espace interactif
à travers lequel apprenant et formateur peuvent travailler en temps réel sur un
document. L'apprenant peut soumettre ses propres documents sur lesquels il souhaite
interagir.

6 heures en atelier visio

Les ateliers en classe virtuelle visent la progression à l’oral à travers les thématiques
suivantes : interculturel, communication efficace, créativité, débat, argumentaire,
spontanéité par le jeu.

22 heures de travail
personnel sur plateforme elearning, guidé par le
formateur.

Le portail e-learning sert de fil conducteur tout au long de la formation. Le formateur
accède à l’ensemble des ressources pédagogiques travaillées par l’ apprenant.
Accessible depuis un smartphone ou tablette , les activités réalisées sur l'application
viennent mettre à jour le profil de l'apprenant sur le portail.

Certification BRIGHT en fin de parcours
[optionnel sauf CPF]

Formule 60 heures en distanciel - Autres langues
[obtenir fiches pédagogiques par niveau]

44 heures avec le formateur
en cours individuel
(Visioconférence ou
Téléphone)

16 heures de travail personnel
sur plateforme e-learning,
guidé par le formateur.

Le cours dure 30 à 90 minutes (au choix de l’apprenant) et utilise un espace
interactif à travers lequel apprenant et formateur peuvent travailler en temps
réel sur un document. L'apprenant peut soumettre ses propres documents sur
lesquels il souhaite interagir.
Le portail e-learning sert de fil conducteur tout au long de la formation. Le
formateur accède à l’ensemble des ressources pédagogiques travaillées
par l’ apprenant. Accessible depuis un smartphone ou tablette , les
activités réalisées sur l'application viennent mettre à jour le profil de
l'apprenant sur le portail.

Certification BRIGHT en fin de parcours
[optionnel sauf CPF]

Formule 60 heures mixte - Autres langues
[obtenir fiches pédagogiques par niveau]

24 heures avec le formateur
en cours individuel face à
face

8 heures avec le formateur
en cours individuel
(Visioconférence ou
Téléphone)

28 heures de travail personnel
sur plateforme e-learning,
guidé par le formateur

L’apprenant peut effectuer sa formation sur son lieu de travail ou bien dans
un centre de formation.

Le cours dure 30 à 90 minutes (au choix de l’apprenant) et utilise un espace
interactif à travers lequel apprenant et formateur peuvent travailler en temps
réel sur un document. L'apprenant peut soumettre ses propres documents sur
lesquels il souhaite interagir.

Le portail e-learning sert de fil conducteur tout au long de la formation. Le
formateur accède à l’ensemble des ressources pédagogiques travaillées
par l’ apprenant. Accessible depuis un smartphone ou tablette , les
activités réalisées sur l'application viennent mettre à jour le profil de
l'apprenant sur le portail.

Certification BRIGHT en fin de parcours
[optionnel sauf CPF]

Pré requis

Langues

+ A partir de faux-débutant

+ Toutes les langues

(A1 sur l'échelle CECRL)

Formule 100 % sur mesure
de 10 à 60 heures,
sur une période jusqu’à 12 mois
à partir de
500 € HT
Démarrage sous 48 heures
à validation de la proposition

Certification

Type de cours

+ au choix

+ Présentiel, distanciel ou mixte
+ Individuel et/ou collectif

Objectif

+ Activer et consolider des bases existantes de la langue cible

en les adaptant à son métier, à l' oral comme à l'écrit

Evaluation
+ Test de positionnement en ligne en début de formation et en fin de

formation, votre niveau sera évalué par le formateur et vous permettra
de passer au niveau supérieur.

71 formations réalisées en 2021
avec un taux de complétude de 97 %
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Formule sur mesure

Toutes nos modalités de cours nous permettent de constituer des
parcours personnalisés afin de répondre à vos attentes ainsi qu’aux
différentes contraintes logistiques et budgétaires relevées lors de
l’étude de votre projet.
L’éventail des modalités est très vaste pour répondre le plus
parfaitement aux besoins des apprenants.

