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Ce livret d’accueil vous présente des
informations pratiques ainsi que les
conditions de déroulement pédagogique
et administratif de votre formation. 
Nous mettons tout en œuvre pour que la
formation corresponde à vos attentes et
restons vigilants à votre satisfaction. 

Infolangues est heureux de
vous accueillir dans le

cadre de votre formation
linguistique
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L'équipe d'INFOLANGUES pour vous accompagner

Nos centres de formation

PÉDAGOGIQUE

Ciara RAGINEL
ciara@infolangues.com

Catherine BOUCHER MANNING
catherine@infolangues.com

Marie-Agnès COZE
marie-agnes@infolangues.com

Jeremy TOWNEND
jeremy@infolangues.com

Delphine LOPEZ
delphine@infolangues.com

Alyse JANSONS
alyse@infolangues.com

Evelyne SCHUURMAN
evelyne@infolangues.com

COMMERCIAL

PLANNING

COORDINATRICE HANDICAP

Claudine DE VLIEGHER
claudine@infolangues.com

Les coordonnées de votre formateur/formatrice vous seront
communiquées avec votre convocation

Rhône Loire
52 avenue Barthélémy Buyer
 69009 LYON
 Tél : 04 78 36 11 11

2 bis rue Maryse Bastié
 69500 BRON
 Tél :04 78 36 11 11

« Le Platinium »
 Rue Dieudonné Coste1
 42 160 Andrézieux-Bouthéon
 Tél :04 77 25 60 25

Isère
Regus
155 – 157 cours Berriat
38 000 Grenoble
Tél :04 76 22 78 20
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Vous trouverez les plans
d'accès ici

tel:04%2078%2036%2011%2011
tel:04%2078%2036%2011%2011
tel:04%2077%2025%2060%2025
https://www.infolangues.com/nos-centres/


Notre engagement qualité

La charte de déontologie

Infolangues est certifié QUALIOPI dans la catégorie « action de
formation »
Cette certification atteste de la qualité du processus mis en œuvre
par les prestataires d’actions concourant au développement des
compétences (PAC) qui souhaitent accéder à des fonds publics ou
mutualisés.
Cela se traduit par l'accompagnement de nos clients du début à la
fin des parcours de formation que nous élaborons, pour vous et
avec vous...

Les entreprises de formation appliquant la présente charte,
défendent les valeurs de transparence, loyauté et éthique
professionnelle, indispensables au développement d’une offre de
formation de qualité.

Situation de handicap

Des aménagements au niveau des modalités pédagogiques ainsi
qu’au niveau des conditions de la passation des certifications
peuvent être mis en place en fonction des différentes typologies de
handicap. Afin d’aménager au mieux votre formation, n’hésitez pas
à nous faire part de toute information que vous jugerez utile.
Nos centres de Bron et d’Andrézieux-Bouthéon sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Notre centre de Lyon ne l’est pas
encore mais nous pouvons vous accueillir dans notre centre de Bron
ou nous rendre sur votre lieu de travail.

N'hésitez pas à contacter notre coordinatrice handicap evelyne@infolangues.com 04 78 36 11 11
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La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action
suivante : ACTIONS DE FORMATION



Taux de satisfaction

4.7/5 4.9/5

Nos stagiaires ont donné la
note de 4.7/5 à la qualité de
l'animation des formations

Dans le cadre de notre démarche qualité, à la fin de votre
parcours, nous vous demanderons de nous communiquer
votre appréciation sur l'ensemble de votre formation (accueil,
équipe pédagogique, programme de formation, etc.) via notre
questionnaire de satisfaction fin de stage. 

Évaluation de satisfaction

Les retours de nos stagiaires nous permettent d’agir dans le cadre
de nos actions d’amélioration continue et de mettre en place des
actions correctives afin de garantir des formations qualitatives. 

Évaluation de début de formation

Afin de nous permettre de vérifier l’adéquation de notre
programme à vos objectifs et besoins linguistiques, nous vous
demanderons votre appréciation sur le déroulement de vos
cours.
À l’issu de votre troisième cours, nous vous enverrons par
mail le lien permettant de compléter notre questionnaire de
satisfaction de début de formation. 
Vos réponses nous permettront d’apporter toute modification
nécessaire à garantir la réussite de votre parcours de
formation. 

Évaluation de fin de formation

Nos stagiaires ayant utilisé leur
compte personnel de formation
nous ont donné la note de 4.9/5

I N F O L A N G U E S  -  O C T O B R E  2 0 2 2

Procédure de réclamation

Pour toute réclamation, nous vous invitons à nous contacter
à reclamations@infolangues.com. Nous vous répondrons sous
5 jours ouvrés. 

mailto:r%C3%A9clamations@infolangues.com


Les cours en présentiel ont généralement une durée d’une heure et
demie ou deux heures. Les cours peuvent avoir lieu dans l’un de nos
centres de formation ou sur le lieu de travail du stagiaire en cas
d’accord avec la société. 
Les cours peuvent se dérouler en individuel ou en collectif. 

Cours en présentiel

Les cours en visioconférence ont une durée d’une heure ou d’une
heure et demie. Nous utilisons Microsoft TEAMS pour nos cours par
visio-conférence. La plateforme ne nécessite aucune installation ni
téléchargement. Le formateur enverra une invitation par email
au(x) stagiaire(s) avant le cours pour se connecter. 
Merci de bien utiliser le lien envoyé avant votre cours pour chacune
des séances. 
En effet, le lien peut changer d’un formateur à l’autre. 
Les cours peuvent se dérouler en individuel ou en collectif. 

Cours par visioconférence

Cours par téléphone

Les cours par téléphone ont une durée de 30 ou 45 minutes. Le
formateur appelle le stagiaire à l’heure convenue.

Après chaque cours par visioconférence ou par téléphone, le
formateur adresse par email un récapitulatif des éléments à
développer ou à rectifier : erreurs grammaticales, choix de
vocabulaire avec des conseils éventuels et un projet de contenu
pédagogique pour la prochaine séance.

Abonnement e-learning

La comptabilisation de la durée de l’abonnement démarre à partir
de la date d'inscription et celle-ci ne peut pas être prolongée. Le
stagiaire peut se connecter en illimité sur le site pendant toute la
durée de l'abonnement. Les heures prévues en e-learning font
partie intégrante de la formation. 
Les identifiants et un guide d’utilisation de la plateforme d’e-
learning seront envoyés au stagiaire en début de formation. 

Les séances de formations
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15 minutes de ‘temps de chauffe’ et adaptation à la
langue – échanges conversationnels socioprofessionnels,
reprise de contact etc.

30 minutes sur le thème pédagogique de la session :
présentation, échange sur une situation professionnelle,
sur les textes ou ouvrages qui servent de trame aux
cours. Les structures grammaticales et vocabulaire
appropriés à la situation professionnelle étudiée sont
présentés ou révisés.

45 minutes de développement et de mise en pratique des
éléments linguistiques présentés en première partie de
séquence. Les jeux de rôle et simulations sont mis en
place ce qui met en avant l’expression orale. Cette partie
est ensuite suivie d’une séance de corrections et de
retour positif de la part du formateur. 

15 minutes de consolidation avec : rappels des structures
grammaticales et du vocabulaire, point sur l’étude ou la
consolidation personnelle à réaliser pour le maintien des
connaissances pour la séance d’après.

15 minutes environ sur le travail réalisé en
consolidation/travail personnel des stagiaires :
questions/réponses et précisions sur certains points,
explications qui s’imposent, etc.

Déroulement d'une séance de formation de 2 heures
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Bilan de fin de parcours

Une validation des acquis est réalisée lors de la dernière séance
dont les résultats seront communiqués aux stagiaires à l’aide d’un
rapport pédagogique. Ce rapport indique le niveau de départ, le
niveau acquis ou consolidé, et les compétences opérationnelles
développées. 

Bilan intermédiaire

Bilan de formation

Ponctuellement, des mini tests et points sont réalisés par le
formateur qui vérifie le développement des compétences des
stagiaires et les progrès réalisés. La motivation du stagiaire ainsi
que la pertinence du contenu pédagogique par rapport aux objectifs
et à la finalité de l’utilisation de la langue anglaise dans le contexte
professionnel sont vérifiées. Des ajustements sont mis en place au
fur et à mesure de l’avancement du module. 

I N F O L A N G U E S  -  O C T O B R E  2 0 2 2



Condition d'annulation Infolangues 

Cours individuels

48 heures, jours ouvrés, pour les cours en présentiel
24 heures, jours ouvrés, pour les cours à distance

Les cours individuels sont organisés avec un planning défini par
avance en fonction des disponibilités du stagiaire. En cas
d’annulation d’une séance de formation, pour éviter que la séance
ne soit perdue et facturée, le stagiaire doit prévenir dans un délai
de :

Cours collectifs

 48 heures, jours ouvrés, pour les cours en présentiel
 24 heures, jours ouvrés, pour les cours à distance

Les cours collectifs sont organisés avec un planning défini par
avance en fonction des disponibilités des stagiaires. En cas
d’absence d’un stagiaire, le cours est maintenu pour le groupe, pour
le stagiaire absent le cours sera perdu. Le report d’une séance de
formation sera possible uniquement si tous les participants y sont
favorables et en respectant un délai de prévenance de :

Présence, assiduité et conditions d'annulation

Nous attirons votre attention sur le fait que votre assiduité sera
un élément important de vos progrès au cours de cette
formation. 

Pour toute modification de planning ou d'organisation : 

Informer notre Service planning de votre annulation soit par
téléphone 04 78 36 11 11 (Delphine ou Alyse) soit par e-mail à
annul.infolangues@orange.fr et au 04 76 22 78 20 ou
claudine@infolangues.com pour Grenoble. 

Merci de bien noter qu’une annulation annoncée au(x)
formateur(s) ne sera pas prise en compte.
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Nos règles d'or de la formation

Distinguer compréhension et acquisition : comprendre un élément de langage expliqué
par le formateur ne signifie pas l’avoir acquis.
Il faut s’entraîner et mémoriser les nouveaux éléments de langage afin de considérer
qu’ils soient acquis.

Mieux apprendre pour mieux réussir

Rythme : Assiduité - Régularité - Ponctualité - Disponibilité

Lors de l’apprentissage, un rythme d’étude régulier est déterminant et favorise la
progression et la motivation.
Dans la mesure des possibilités, nous recommandons aux stagiaires de favoriser la
régularité des séances en limitant les reports de cours et en évitant les interruptions
dans les modules de formation.

Apprendre : Comprendre - Assimiler - S'entraîner - Mémoriser

Progrès : Capacité - Perfectionnement - Confiance - Etapes - Auto-évaluation

Il est important que l’apprenant mette en avant ses compétences et ce qu’il est capable
de faire ou exprimer dans la langue. 
Il s’agit de mettre en avant le gain de temps acquis pour accomplir différentes tâches :
lire des emails, documents, manuels etc. plus rapidement ; comprendre un message plus
rapidement, rédiger des emails plus rapidement et sans aide d’outils de traduction.
Le formateur doit aider le stagiaire à gagner en confiance : accepter de faire des fautes,
oser prendre la parole, décrocher le téléphone sont autant de preuves de progression. Le
stagiaire doit accepter que le chemin à parcourir et l’objectif à atteindre sont faits de
petites étapes.

Acquisition : Observation - Pratique - Auto-correction - Compétences - Motivation

Nous encourageons nos stagiaires, lorsque cela est possible, à observer leurs collègues
plus expérimentés dans la langue lors des réunions ou des téléconférences, à écouter
des conversations téléphoniques ou à lire des emails et documents rédigés par des
collègues.
Il faut pratiquer la langue : S’impliquer dans les conversations, les réunions, la lecture ou
la rédaction de documents. Si possible, Il vaut mieux choisir des situations à sa portée
afin d’éviter de se décourager.
Le stagiaire doit s’auto corriger à chaque fois que cela est possible, et ne pas attendre du
formateur qu’il le fasse à sa place ! L’essentiel est d’être acteur de son apprentissage !

La courbe d’Ebbinghaus ci-dessus est l’illustration
parfaite de l’intérêt des rappels réguliers visés par le
travail personnel et les outils d’E-learning en particulier.
Sans rappel, le pourcentage de rétention chute très
rapidement : un cours par semaine avec votre
formateur n’est pas aussi efficace qu’un rappel régulier
(par exemple 15-20 minutes 3 fois par semaine). Ce
rappel évite l’oubli et accélère la progression.
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Les documents relatifs à votre formation se trouvent dans votre espace
personnel.
Pour accéder à votre espace personnel : https://lyon.infolangues.info
Identifiez-vous avec votre adresse e-mail et le mot de passe que vous avez
modifié lors de votre première connexion.

Le planning
de vos cours

Le diagnostic de
besoin établi en
amont de votre

formation

Les évaluations
de début et de

fin de stage

Le rapport
pédagogique

de fin de
formation

L'attestation
de fin de

stage

Les documents relatifs à votre formation
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES
Article 1 :

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 et R.6352-1 à
R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie.

Article 2 : Discipline 

Il est formellement interdit aux stagiaires :
- d’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’organisme ;
- de se présenter aux formations en état d’ébriété ;
- d’emporter ou modifier les supports de formation à usage collectif ;
- de modifier les réglages des paramètres de l’ordinateur ;

Article 3 : Sanctions

Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de formation pourra, en fonction de sa
nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre croissant d’importance :
- Avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation
- Blâme
- Exclusion définitive de la formation
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Article 4 : Entretien préalable à une sanction et procédure

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par
écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l’organisme de formation envisage une prise de sanction, il convoque le
stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui
indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée n’a pas
d’incidence sur la présence du stagiaire pour la suite de la formation.
Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou
salarié de l’organisme de formation. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté. Lors
de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire : celui-ci a alors la possibilité de donner
toute explication ou justification des faits qui lui sont reprochés.
Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat est considérée comme indispensable
par l’organisme de formation, aucune sanction définitive relative à l’agissement fautif à l’origine de cette exclusion
ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et,
éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien et ait eu la possibilité de s’expliquer devant une commission
de discipline.
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas échéant, après
avis de la Commission de discipline. Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme
lettre recommandée, ou d’une lettre remise contre décharge. L’organisme de formation informe concomitamment
l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction
prise.

Article 5 : Hygiène et sécurité

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes
les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et
particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme doivent être strictement respectées sous peine de sanctions
disciplinaires.
Lorsque la formation a lieu sur le site de l’entreprise cliente, les consignes générales et particulières de sécurité
applicables sont celles de l’entreprise cliente.

Article 6 : Publicité du règlement
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire.
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