Nos offres
 Cours d’Anglais sur mesure pour
les francophones.
Un coaching individuel qui permet aux étudiants,
particuliers et professionnels francophones
d’évoluerselon leurs niveaux, leurs disponibilités,
leurs secteurs d’activités ou leurs besoins, de
maîtriser les techniques d’expressions écrites et
orales et d’acquérir de bonnes méthodes
d’apprentissage de l’anglais telles que : les
révisions des cours thématiques, la pratique de
l’écoute et du dialogue, mais aussi l’entraînement
aux exercices.

 French Classes sur mesure pour
les anglophones.
Un coaching individuelqui permet aux étudiants,
particuliers et professionnels anglophones
d’évoluerselon leurs niveaux, leurs disponibilités,
leurs secteurs d’activités ou leurs besoins, de
maîtriser les techniques d’expressions écrites et
orales et d’acquérir de bonnes méthodes
d’apprentissage du français telles que : les
révisions des cours thématiques, la pratique de
l’écoute et du dialogue, mais aussi l’entraînement
aux exercices.

 Préparation examen BEPC, BAC,
TOEFEL, TOIEC, IELTS..
Avez-vous besoin d'une aide pour la préparation
d'un examen BEPC, BAC, TOEFFEL,... ?
Candidat libre ou officiel, nous nous tenons à
votre disposition en vous apportant des solutions
adéquates et des cours personnalisés de sorte à
vous assurer les meilleures chances possibles lors
des épreuves écrites ou orales.

 Cours de vacances.
Votre enfant a rencontré des difficultés en anglais
ou en français au cours de l'année précédente ou
souhaite simplement évaluer ses connaissances ?
Pour maintenir son niveau et bien démarrer
l'année scolaire,nous vous proposons des cours
de vacances, accompagnés de services adaptés

Nos offres (suite)

NOS MODULES DE FORMATION EN ANGLAIS,
DUREE DES COURS ET TARIFS


 Ateliers de formation Thématique.
Un coaching de groupe qui permet aux entreprises
et organisations de commander une formation
thématique ou professionnelle avec des termes de
références spécifiques pour atteindre des objectifs
de performance de leurs staffs.

3900 F CFA X 72H = 250 000 F CFA/An (31 200 F CFA /Mois)



Un service qui vous accompagne sur vos projets
d’organisation de séminaire de conférences.
Nous traduisons aussi fidèlement vos documents
avec l’assistance d’une équipe de traducteurs
professionnels

Je prépare mon examen de BAC
3900 F CFA X 72H = 280 000 FCFA /An (31 200 F CFA /Mois)



Je prépare mon examen de TOEFEL et de TOIEC
3900 F CFA X 20H = 78 000 F CFA/2Mois (39 000 F CFA /Mois)



Je prépare mon examen d’IELTS
3900 F CFA X 20H = 78 000 F CFA/2Mois (39 000 F CFA /Mois)



 Traduction, Interprétation et
transcription.

Je prépare mon examen de BEPC

Je prépare une présentation en anglais
3900 F CFA X 10H = 39 000 F CFA/mois



Je rédige mon CV en anglais
3900 F CFA X 8H = 31 200 F CFA/ mois



je prépare mon entretien d’embauche en anglais
3900F CFA X 5H = 19 500 F CFA/ Sem



Je suis recruteur ou RH
3900F CFA X 50H = 195 000 F CFA/3Mois (65 000 F CFA /Mois)



Je suis gestionnaire d’affaires
3900 F CFA X 50H = 195 000 F CFA/3Mois (65 000 F CFA /Mois)

 Location de matériel de traduction
 Organisation de séjour lingustique
et touristique
 Assistance Visa
 Placement de personnel bilingue



Je travaille dans les finances, banques et
Assurances
3900 F CFA X 50H = 195 000 F CFA/3Mois (65 000 F CFA /Mois)



Je travaille dans le commerce, la vente et la
distribution
3900 F CFA X 45H = 175 000 F CFA/3Mois (58 500 F CFA /Mois)



Je travaille dans la publicité et le marketing
3900 F CFA X 45H = 175 000 F CFA/3Mois (58 500 F CFA /Mois)

Notre Pédagogie
Anglaisprofessionnels dispose de méthodes et
d'outils pédagogiques adaptés à tous les étudiants
(système éducatif anglo-saxon et Togolais), pour
répondre aux besoins personnalisés.
Anglaisprofessionnelsmet en œuvre les outils
nécessaires au bon suivi des progrès de l'étudiant
(Apprenant), grâce à un savoir-faire.
Anglaisprofessionnels met à disposition des
apprenants et mandataires, des informations riches
et utiles pour un accompagnement de qualité.



Je travaille dans la logistique et les transports
3900 F CFA X 45H = 175 000 F CFA/3Mois (58 500 F CFA /Mois)



Je travaille dans l’hôtellerie, la restauration et le
tourisme
3900 F CFA X 45H = 175 000 F CFA/3Mois (58 500 F CFA /Mois)



Je travaille dans la beauté, la mode, l’esthétique,
et la coiffure
3900 F CFA X 45H = 175 000 F CFA/3Mois (58 500 F CFA /Mois)



Je suis communicateur, je gère l’information
3900 F CFA X 45H = 175 000 F CFA/3Mois (58 500 F CFA /Mois)



Je suis secrétaire, je gère l’administratif
3900 F CFA X 45H = 175 000 F CFA/3Mois (58 500 F CFA /Mois)



Je travaille dans la médecine et la santé
3900 F CFA X 50H = 195 000 F CFA/3Mois (65 000 F CFA /Mois)

Vos avantages
1.

2.
3.
4.
5.

Votre accompagnement pédagogiqueest
axé à 80% sur la pratique (vocabulaire,
grammaire, conversation).
Nous travaillons à améliorer votre écoute,
votre parlé, votre lecture et votre écrit
Nous mettons à votre disposition des
supports et encadreurs qualifiés.
Nous venons à vous sur votre site, ou vous à
nous dans nos bureaux
Nous créons pour vous un environnement
anglophone et une assistance continue en
ligne grâce à nos chaines
dediffusionwhatsapp, youtube et newsletter

Notre fonctionnement


Contact avec notre Equipe soit par formulaire,
mail ou téléphone.


une durée de votre formation adaptée

prestation de service et vous réglez la prestation

dans nos locaux selon la formule choisie


18h à 20h GMT de lundi à
vendredi et de 15h à 20h le Samedi


résultats de votre progrès

Oui, si vous vous inscrivez avec le coupon de
l’un de nos affiliés ou a travers le formulaire à
remplir sur le www.anglaisprofessionnels.com

Est-il possible de gagner de l’argent en vous
envoyant des apprenants ?


Oui, nous recrutons des affiliés qui
gagnententre 5 %et 10 % HT sur chaque
étudiant payant

Comment cela se passe t il avec les affiliés ?

 nous donnons à l’affilié une formation
et un code unique sur une affiche à
publier sur les réseaux sociaux ou à
imprimer. Pour devenir affilié et
recevoir votre code, merci de nous
contacter

Tél ; 22 43 19 93



Notre fonctionnement (suite)
Est-il possible de bénéficier d’une réduction ?

« Remove English As A Barrier To Your Professional Success »

Que va me couter la prestationOffre aux Particuliers







Chez vous (4900 F CFA/h/Pers ou 7,4 Euros)
Chez nous (3900 F CFA/h/Pers ou 6 Euros)
En ligne (3900 F CFA/h/Pers ou 6 Euros)
Traduction de documents anglais (6 000 F
CFA/Page ou 9 Euros)
Interprétation (a partir de 40 000 F CFA/hou 60
Euros)
Obtenez des tarifs forfaitaires sur le
https://anglaisprofessionnels.com/cours/

COACHING SCOLAIRE
&
PROFESSIONNEL EN ANGLAIS
 Pourquoi anglaisprofessionnels ?

Pour répondre à un objectif précis :
Vous aider grâce à des méthodes efficaces à parler
et écrire couramment, et en toute confiance un
anglais adapté au contexte professionnel et des
affaires. Ceci, bien sur avec un vocabulaire typique à
votre secteur d’activité et taillé à vos
objectifs.
LaF CFA/h/Pers y
A domicile
(6000
finalité est de vous permettre de vous focaliser sur
l’anglais dont vous avez besoin pour aborder en
toute conformité, vos projets professionnels,
académiques, et de voyages.
Vous pouvez enfin ôter cette barrière qui vous
empêche de réussir : l’anglais

Offre Package aux Entreprises tous les niveaux



Entreprise de 1 à 3 Employés (300 000 FCFA/48h
ou 458 Euros)
Entreprise de 3 à 5 Employés (450 000 FCFA/48h
ou 686 Euros)

 Entreprise de 5 à 7 Employés (600 000 F/48h ou
915 Euros)

Nous contacter
01 BP 2008 Lomé -Nukafu
Tel : 98 06 43 03/90 15 25 23
Email :contact@anglaisprofessionnels.com
: anglaisprofessionnels@gmail.com
facebook.com/anglaisprofessionnels
www.anglaisprofessionnels.com

