Collaborative Language Learning & Teaching solution
Validité 1er janvier au 31 décembre 2021
FORMATIONS LINGUISTIQUES
VISIO ET FACE A FACE 100% SUR MESURE
E-LEARNING

OFFRE DE FORMATION
TARIFS 2021

ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES
À L’INTERNATIONAL
FORMATIONS LINGUISTIQUES
ET INTERCULTURELLES SUR MESURE

Anglais, FLE, Espagnol, Allemand,
Arabe, Portugais, Chinois, Japonais,
Néerlandais, Suedois, Russe...

DISPOSITIF DE FORMATION BASE
SUR LES NEUROSCIENCES
COGNITIVES
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LANGAJ conçoit et met en œuvre des
formations en 12 langues sur l’ensemble
du territoire et à distance 100 % sur
mesure pour des collaborateurs,
managers et dirigeants.
Pour chaque formation LANGAJ évalue
les capacités de compréhension et
d’expression, analyse les besoins, et
définit les compétences et le niveau
requis pour le poste du collaborateur
vous permettant de disposer d’objectifs
bien identifiés.
LANGAJ réalise des
cartographies d’entreprise
permettant aux ressources
humaines de connaître
avec précision le niveau de
maîtrise en anglais de chaque
service, entité, métier et
de disposer ainsi d’outils
d’analyse et de décision
objectifs, de mettre en place
des plans de formation et
d’en suivre les effets.

!

ORGANISATION DE L'OFFRE LANGAJ
LANGAJ propose des formations:
Des formations 100% SUR MESURE:
• VISIO LEARNING
• FACE A FACE
Des formations individualisées:
• E-LEARNING + Formateur
• E-LEARNING

LANGAJ propose également des formats
plus spécifiques :
• Formations intensives ou en
immersions
• Formations FLE et interculturelles pour
les impatriés
• Coachings linguistiques ou spécialisés
• Parcours collaborateurs clés
• Développement pédagogique sur
mesure
LANGAJ conçoit pour chaque
collaborateur un programme de formation
100 % sur mesure qui comprend les
situations et les compétences à maîtriser
parmi plus de 80 situations et 1 500
compétences.
En plus des situations du quotidien, de la
prononciation et de la grammaire, nous
proposons :
• Situations professionnelles :
environnement de travail, réunion,
présentation, téléphone, gestion
de projet, négociation et écrits
professionnels
• Spécialisations par métier : ressources
humaines, finance, achats, ventes
& marketing, logistique, juridique,
services clients, qualité
• Spécialisation par secteur : Pharma,
santé, banque, luxe, transport,
• Soft skills : Innovation, management,
leadership…
• Situations et compétences développées
spécialement pour votre entreprise
• Préparation aux certifications : TOEIC,
BRIGHT, LINGUASKILL…
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PLATEFORME
COLLABORATIVE
PERSONNALISÉE
PAR CLIENT
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PÉDAGOGIE ENGAGÉE POUR UNE
PLUS FORTE MOBILISATION DES
APPRENANTS
LANGAJ utilise une méthode pédagogique
issue de son programme de recherche
et des Best Practices des neurosciences
cognitives. On peut notamment citer :
• L’apprentissage en phases dissociées
et la méthode communicative qui évite
la fatigue, structure l’apprentissage et
favorise une grande interactivité
• La méthode PASS qui stimule l’écoute
et favorise une expression de meilleure
qualité
• L’usage de situations vécues et
contextualisées et des techniques
de répétition qui favorisent une
mémorisation profonde et durable.

FORMATION À DISTANCE
LANGAJ dispose d’une des meilleures
plateformes pour les formations par
téléphone ou en Visio Learning. Full Web
compatible HTML5, large bande passante
avec accès à un tableau interactif de
dernière génération avec Visio Learning
intégré, chat, partage de ressources
multiples et accessibles en mode
ordinateur ou tablette, sur téléphone
fixe ou portable sans surcoût partout
en Europe. Point fort de la solution
LANGAJ : tous les professeurs sont
natifs britanniques, irlandais, américains,
sud-africain, et australien et sont des
spécialistes de la formation à distance et
possèdent un niveau de français B1 pour
les débutants.

LANGAJ – SAS au capital de 60 000 euros – RCS PARIS 794215947 – Organisme déclaré sous le N° 11 75 50785 75

5

OFFRE LANGAJ
“MAKE PEOPLE PERFORM”
MAPPING STRATÉGIQUE
Vous souhaitez disposer d’une
cartographie des niveaux d’anglais
de vos équipes, et identifier les
écarts avec les exigences du poste
que ce soit sur un département,
une population ou la globalité de
votre entreprise. Contactez notre
équipe qui vous proposera notre
solution LAT, un outil d’analyse
et d’aide à la décision pour les
ressources humaines.

FORMATIONS
PREMIUM EXTENSIVES
• VISIO
• FACE A FACE

Les formations PREMIUM offrent
un environnement de travail très
performant composé de séances
avec professeur et de 25 % du
temps dédié à la réalisation des
« CUSTOM WORK » - activités sur
mesure que le professeur crée pour
l’apprenant entre chaque séance.
Les formations PREMIUM sont
proposées dans des formats de 20
à 120 heures.

PREMIUM VISIO LEARNING

Tarifs en euros HT

Programme

Nombre
d’heures

Anglais

Essential

20

1 206 €

1 525€

Intense

30

1 730 €

2 209€

Mastery

40

2 123 €

2 722€

Mastery +

60

3 303 €

4 261€

Autres langues*

PREMIUM FACE A FACE Anglais et autres langues - Tarifs en euros HT
Programme

Nombre
d’heures

Essential

20

1 661 €

Intense

30

2 238€

Mastery

40

3 056€

Mastery +

60

4685 €

Face à Face

*Allemand, FLE, Espagnol, Italien
Apprenant supplémentaire en Visio ou face à face = 10 € HT/h
Langues rares surcoût de + 20% à 30 %
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FORMATIONS
BLENDED EXTENSIVES
• VISIO
• FACE A FACE

Plus économiques, les formations
BLENDED sont plus exigeantes
pour l’apprenant, tout en offrant un
dispositif très efficace. La moitié du
programme est composé en
séances avec le professeur, et
l’autre partie est dédiée à la
réalisation des
« CUSTOM WORK » - activités sur
mesure que le professeur crée pour
l’apprenant entre chaque séance.
Les formations BLENDED sont
proposées dans des formats de 20 à
120 heures.
FORMATIONS E-LEARNING
• E-LEARNING avec formateur
• E-LEARNING

Très économiques, les formations
en E-LEARNING LANGAJ
comprennent une évaluation, une
analyse de besoins, et l'accès à
une plateforme de E-Learning et
un parcours de formation
personnalisé en fonction des
besoins de chacun.

BLENDED- Tarifs en euros HT
Tarifs en euros HT

BLENDED VISIO LEARNING
Programme

Nombre
d’heures

Anglais

Essential

20

795 €

1 005€

Intense

30

1 140 €

1 455€

Mastery

40

1 485€

1 905€

Mastery +

60

2 175 €

2 805€

Autres langues*

BLENDED FACE A FACE Anglais et autres langues - Tarifs en euros HT
Programme

Nombre
d’heures

Essential

20

1 059€

Intense

30

1 540€

Mastery

40

2 021€

Mastery +

60

2 984 €

Face à Face

*Allemand, FLE, Espagnol, Italien
Apprenant supplémentaire en Visio ou face à face = 10 € HT/h

E-LEARNING + Formateur

T arifs en euros HT

Programme

Anglais

Autres langues*

E-Learning + 5h de visio

361 €

471 €

E-Learning + 10h de visio

581€

801€

E-Learning + 15h de visio

801€

1131 €

E-LEARNING + Formateur
Préparation au test TOEIC

T arifs en euros HT

Programme

Anglais

E-Learning +10h de visio

778€

E-Learning + 20h de visio

1 318€

E-LEARNING

T arifs en euros HT

Programme

Anglais

Autres langues*

E-Learning 6 mois

222€

300 €

E-Learning 9 mois

296€

420€

E-Learning 12 mois

370€

540€

*Allemand, FLE, Espagnol, Italien
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FORMATION INTENSIVE
Destinées à accompagner les
collaborateurs qui ont besoin de
développer leurs compétences
dans un format concentré en
individuel, en binôme, en trinôme
ou en équipe de 6 collaborateurs
maximum.
• INTENSIF 5 jours – 40h
• INTENSIF 3 jours – 24h

INTENSIF SUR MESURE - Tarifs en euros HT
Programme

3 jours/24h

5 jours/40h

Individuel

1 990 €

3 310 €

Binôme (par personne)

1 180 €

1 855 €

Trinôme (par personne)

900 €

1 370 €

Équipe
(pour un groupe de 6 maximum)

3 360 €

5 600 €

Langues autres que allemand, anglais, espagnol, italien et FLE
surcoût de + 20% à 40 %

NOUVEAU : FORMATIONS INTENSIVES EN VISIO LEARNING ANGLAIS
Imaginé pour des collaborateurs qui doivent progresser très rapidement dans un format
de 3 séances de 1heure par semaine complétées par des activités que le professeur
fabrique sur mesure entre chaque séance.
• PREMIUM en 20H sur 6 semaines : 1 206 € HT, 30H sur 8 semaines : 1 730 € HT
• BLENDED en 20H sur 4 semaines : 795 € HT, 30H sur 6 semaines : 1 140€ HT

COACHING LINGUISTIQUE

IMMERSION

Un format bien spécifique pour
accompagner des managers clés ou des
dirigeants en apportant une solution
100 % adaptable en termes d’organisation,
de format, de contenu et de modalité. Le
profil des Coaches LANGAJ en fait des
intervenants de haut niveau.

Destinées à accompagner les
collaborateurs qui ont besoin de
développer leurs compétences dans un
format concentré en immersion dans la
culture et le pays en individuel.
• Anglais en Irlande, aux USA et en France
• FLE en France sur Paris, en province
dans un château à la campagne, en
famille d’accueil VIP
• Espagnol à Madrid et Barcelone, Italien
à Rome…

En complément du Coaching
linguistique, un travail sur la posture, et
le développement des soft skills et des
aspects interculturels peut être proposé.
Dans ce cas le coach est certifié par un
institut de coaching, et est supervisé
comme il se doit.
• Coaching linguistique : 160 € HT/heure
• Coaching linguistique et
comportemental : 330 à 450 € HT/heure

Tarifs
• Anglais en Irlande
1 semaine 51 heures : 3 500 € HT
• Anglais en Irlande
1 semaine 35 heures : 2 700 € HT
• FLE dans le Sud-Ouest : 3 300 € HT
Autres destinations, nous consulter.
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PARCOURS COLLABORATEURS CLÉS
10 parcours de 91 à 134 heures destinés
à une progression de 3 niveaux mixant
les approches pédagogiques pour les
collaborateurs à forts enjeux.

FLE SPECIAL IMPATRIES
LANGAJ a développé une forte
expertise dans l’accompagnement des
impatriés :
• Formation en Français Langue
Étrangère pour le collaborateur et
le conjoint
• Formation des enfants afin de leur
apporter les fondamentaux du
français ou les accompagner dans
leur intégration scolaire
• Formation interculturelle
• Découverte de Paris, de sa culture,
des meilleurs sites culturels et de
restauration clé en main sur mesure
• Obtention du permis de conduire
en anglais, espagnol, portugais et
français grâce à notre partenaire
AEGIDE DRIVE

Exemples de parcours :
• Parcours 94 h : “Le best of” :
– Une formation préparatoire de
30 h sur 2/3 semaines
– Une formation intensive de
24 h sur 3 jours
– Une consolidation de
40 h sur 3/4 mois
• Parcours 101 h :
– Une formation préparatoire de
20h sur 2/3 semaines
– Une immersion de 1 semaine en
Irlande de 51 h
– Une consolidation de
40 h sur 3/4 mois
Nous consulter pour les tarifs

FLE - Tarifs en euros HT
Programme

Nombre
d’heures

Face à face

Intense

30

2 330 €

Mastery

40

3 095 €

Mastery +

60

4 620 €

Mastery ++

80

6 000 €

Mix intensif et 3j extensif

50

3 950 €

FLE à la carte

50

3 750 €

Apprenant supplémentaire en face à face = 10 € HT
Nous consulter pour les tarifs enfants et conjoints.
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AUTRES PRODUITS
ET SERVICES LANGAJ

TESTS DE NIVEAUX
ET CERTIFICATIONS

Modalités spécifiques

Nombre
d’heures

Tarif

Atelier thématique
(10 ateliers au choix)

7

1 250 €

Atelier mise en situation

1

450 €

Casque neurosensoriel

225 €

Abonnement ELSA SPEAK PRO 12 mois*

115€

Tests de niveau Langaj - LMAP

Tarifs

Évaluation 4 compétences - LMAP by MTS

60 €

Évaluation anglais LAT
Listening & Reading

20€

Évaluation LAT Speaking

50€

Évaluation LAT Writing

40 €

Certification
(TOEIC, LINGUASKILL, BRIGHT…)

110 €

A propos de ELSA SPEAK ANGLAIS
Le meilleur coach de prononciation sur votre téléphone portable ou tablette basé sur une intelligence
artificielle de dernière génération. Améliore la prononciation, la fluidité et la confiance.
Le coach LANGAj accède au suivi à distance des activités ELSA Speak.
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FORMATION,
MÉDIATION
& COACHING
INTERCULTURELS

NOTRE ÉQUIPE

“GO GLOBAL WITH THE RIGHT SKILLS”
• Formations expatriation, travailler à
l’international et impatriés en intra ou
en sur mesure pour plus de 16 pays en
face à face ou en Visio Learning
• Médiation et coaching sur mesure
destinés à favoriser la collaboration
entre équipes multiculturelles
Tarifs : 1 950 à 3 200 € HT en fonction du
dispositif – Intra, sur mesure, coaching,
médiation
Demandez notre brochure spécialisée ou
consulter le site web www.workwith.fr

Notre équipe d’experts est à votre
disposition pour vous accompagner dans
vos projets :
• Externalisation totale
• Ingénierie pédagogique et
développement de vos contenus et
ressources sur mesure
• Mapping stratégique
• Conception de grands déploiements et
communication projet
Contacter
votre Business Manager spécialiste du Learning
Téléphone : 01 79 74 23 00 –
contact@langaj.fr - www.langaj.fr

ILS NOUS FONT CONFIANCE
NOVARTIS, AIR LIQUIDE, ETHYPHARM, SNCF, GUERLAIN, SITEL, UNIBAIL, CERBA,
BANQUE DE FRANCE, INSTITUT GUSTAVE ROUSSY, ABBOTT, ALCON, DBV
TECHNOLOGIES, BIOPROJET, SHIRE, SHISHEIDO, MSD, ELANCO, CNOSF, SIX
FINANCIAL, CSL BEHRING, EICAR…
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6, avenue Percier
75008 PARIS
Métro Miromesnil
Tél. : 01 79 74 23 00
contact@langaj.fr
RCS PARIS 794215947
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