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The 



Formation Professionnelle
Aujourd’hui, l’anglais est une langue mondiale et sa 
maîtrise est une nécessité dans le monde du travail.

Quel que soit votre secteur d’activité et l’importance 
de votre Entreprise The English Centre des Hautes 
Falaises vous offre dans son centre de proximité 
(à Fécamp) ou bien dans vos propres locaux, une 
formation de qualité adaptée au rythme et au niveau 
de chacun des stagiaires.

Les cours seront donnés par des professeurs 
anglophones diplômés, expérimentés et dynamiques 
qui animeront des stages collectifs ou particuliers.

Que vous soyez grand débutant ou que vous cherchiez 
à perfectionner votre anglais, The English Centre des 
Hautes Falaises répondra à vos attentes.

The English Centre des Hautes Falaises propose des 
formations sur mesure qui satisferont vos exigences  
particulières et s’adapteront aux caractéristiques de 
votre entreprise. Le vocabulaire étudié et les méthodes 
utilisées seront spécifiques à chaque client et à ses 
besoins commerciaux ou industriels.

    Pensez-y !

Bénéficiez du D.I.F.
Le droit individuel à la formation (DIF) permet à tous salariés 
de bénéficier de 20 heures de formation par an.  Profitez-en 
pour vous former à la langue anglaise à votre rythme et selon 
vos disponibilités.

Le TOEIC
Le TOEIC est une méthode d’évaluation de l’anglais reconnue 
internationalement, notamment utilisée dans le domaine 
de l’industrie et du commerce.  Au English Centre des 
Hautes Falaises nous avons des programmes particuliers 
d’entraînement afin de vous permettre d’obtenir le meilleur 
score possible.

Email
Vous utilisez l’anglais pour vos communications écrites ? 
Nos professeurs vous apprendront à utiliser un vocabulaire 
adapté, à éviter les erreurs et à gagner du temps afin de 
communiquer plus efficacement.

Le Téléphone
Apprenez  à passer ou recevoir des appels téléphoniques en 
anglais !  Nous vous entraînerons en vous téléphonant une 
ou deux fois par semaine afin de mettre en application les 
méthodes et le vocabulaire appris.

Prenez rendez-vous sans engagement auprès du English 
Centre des Hautes Falaises afin de discuter de vos besoins.


