
 

‘THE TEACHING SPIRIT’ 

Mary Beth et son équipe vous accueille depuis 2002 pour des formations linguistiques de qualité 

Bilan Année 2018 (BPF 2018) 

7432 heures de cours 

275 apprenants : 96% de satisfaction 
 

40 structures clientes 

PARTENAIRES DIGITAUX : 

 



 

Des engagements au cœur de notre métier : 

- Proximité et réactivité pour gérer la logistique (organisation, administration) 

- Pédagogie au plus près des besoins et des niveaux des apprenants 

- Qualité : tous les apprenants sont évalués à l’entrée à l’oral et à l’écrit, ils remplissent 
des questionnaires d’évaluation pendant et en fin de module 

- Des formations certifiées : test TOEIC, LINGUASKILL, BRIGHTLANGUAGE 

Des modules de formation adaptés à vos objectifs, budget et 

disponibilités : 

- Cours en présentiel 
- Cours par téléphone /Skype 
- Cours Blended Learning (face à face/téléphone + cours par internet) 

- Hebdomadaire (cours dans nos locaux ou sur votre site)  
ou 

- Intensif (semaine intensive dans nos locaux ou à l’étranger) 

UN SEUL NUMERO ! 02 33 65 50 17 

Nous vous proposerons des formations sur mesure suite à votre évaluation de niveau 



 

TARIF 2020* : 

Cours collectifs à partir de 20,00 euros par heure 

Cours individuels à partir de 45,00 euros par heure 

*Sous réserve des déplacements, des certifications préparées, de 
la fréquence des cours 

-Nous ne sommes pas assujettis à la TVA  
(TVA non applicable article 293 B du C.G.I) 

Exemples de modules effectués sur 2019 : 

Module de 60h d’anglais individuel 2700,00 euros par personne 

- 40 h de cours en face à face dans nos locaux (Test Linguaskill inclus) 
- 20 h de formation en ligne 

Module de 40h d’anglais collectif 1000,00 euros par personne 

- 40h de cours collectif sur site (test Toeic inclus) 

Module de 40h d’espagnol individuel 1800,00 euros par personne 

- 26h de cours en face à face dans nos locaux (Test Brightlanguage inclus) 
- 14 h de formation en ligne 

Module de 40h d’allemand individuel 1800,00 euros par personne 

- 26h de cours en face à face dans nos locaux (Test Brightlanguage inclus) 
- 14 h de formation en ligne 


