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AFS FRANCE, spécialiste de la formation en
langues depuis plus de 30 ans
AFS FRANCE est une école de langues fondée en 1988, installée à Neuilly sur Seine, et qui intervient

principalement auprès de grands comptes. 

AFS préconise et déploie des dispositifs de formation reposant sur le principe de la mise en situation

professionnelle, le seul à même d'augmenter réellement et durablement la capacité des

collaborateurs de l'entreprise à pratiquer leur métier dans une langue étrangère (anglais, langue

européenne ou langue rare).

Nous organisons et animons des formations linguistiques de grande qualité en Ile de France et en

régions pour des sociétés françaises et internationales œuvrant dans des secteurs d’activité très

variés.

Notre objectif est de vous aider à communiquer encore plus efficacement dans une langue

étrangère avec vos interlocuteurs internationaux.

AFS FRANCE est membre du réseau canSpeak, premier réseau officiel regroupant les meilleurs

centres indépendants de formation linguistique en France. 

Le but est de fournir aux grandes entreprises françaises et aux administrations

des formations de qualité et un service sur mesure.

Le réseau canSpeak crée la différence en vous proposant une combinaison pertinente et unique de

centres de langues indépendants partout en France qui ont façonné leurs lettres de noblesse dans

leur région, et qui restent disponibles et proactifs par rapport à vos besoins sur le terrain. Ces

centres sont intégrés dans une structure nationale unifiée, pour vous garantir le plus haut niveau de

qualité sur l'ensemble du territoire français.

Membre du réseau canSpeak



Qualifiés et natifs, nos intervenants connaissent votre secteur
d’activité et les besoins fonctionnels de la formation dans votre
métier. Ils vous proposent un cours personnalisé en totale
adéquation avec vos exigences.
 

AFS France vous garantit le plus haut niveau d’efficacité de votre
formation, grâce à la détermination précise de votre niveau initial.
Votre parcours de formation est donc établi à partir d’indicateurs
mesurables et s’adapte à vos capacités.
 

AFS France intègre l’aspect humain, en tenant compte des
particularités de progression de chaque participant, et propose
une approche pédagogique multi dimensionnelle : cours face à
face, cours par téléphone,
Blended Learning,…
 

Grâce au réseau canSpeak (groupement européen d’écoles
indépendantes) nous pouvons répondre à l’ensemble de vos
besoins linguistiques ou de ceux de vos filiales partout en France.

Grace à la qualité de nos formations en termes de méthodologie, nous avons les accréditations
nécessaires pour vous accompagner de A à Z.

Nos valeurs et nos engagements

Nos accreditations
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Avant la mise en place de vos formations, AFS France teste votre niveau  à l’oral et recueille vos

attentes et besoins. Pour évaluer votre niveau initial (test de positionnement), nous vous offrons un

test en ligne (5 langues) à l’écrit à partir du site canspeak :

http://canspeak.eu/testez_votre_niveau.html

Aucun mot de passe n'est requis et le niveau obtenu est affiché à la fin de ce test.

Notre échelle d'évaluation allant de 0.0 à 5.0 permet d'affiner les résultats du Cadre Européen 

 (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 

Pour évaluer les compétences à l’oral (expression et compréhension) nous organisons également

des entretiens individuels (en face à face ou par téléphone). Nous vous envoyons aussi un lien vers

un diagnostic des besoins. 

À la fin de chaque formation, le formateur rédige un rapport individuel de formation qui comporte :

• Une attestation de la durée et des dates de la formation ainsi que de l’assiduité du stagiaire. 

• Une synthèse des objectifs et du contenu pédagogique. 

• Une évaluation des progrès réalisés par le stagiaire et de son niveau de fin de formation. 

• Les recommandations du formateur par rapport aux besoins du stagiaire pour continuer à

progresser. Ces informations sont stockées sur notre plateforme sécurisée ManageAII et sont à la

disposition des responsables de formation.

EVALUATION EN LANGUES



Le TOEIC  est  un  test  conçu  pour  mesurer  le  niveau  d’anglais 

 des  personnes  travaillant  dans  un  environnement  international. 

 Plus  de  4 millions de  personnes  le  passent  tous  les  ans  dans  le  

monde.  Il  sert  à  valider  des  formations  initiales,  à  postuler  pour  

un  emploi,  à  évaluer  des  formations  professionnelles,  à 

 construire  et  à  suivre  des  bases  de  données linguistiques dans

l’entreprise.

Test   informatisé   de   compréhension   écrite   et   orale   proposé  

 par   Cambridge University. Le test LINGUASKILL propose deux

versions : «General English» et «Business English» 

AFS France propose des tests de langues pour la validation des
parcours CPF :

TESTS DE LANGUES

D'autres tests vous
 intéressent ?

DCL, TOEFL, IELTS...
Contactez-nous !



Des parcours de formation sur-mesure, à définir en fonction de vos besoins, de votre
disponibilité et de vos préférences en termes de méthodologie, et disponibles dans les
principales langues étrangères.

SOLUTIONS CPF

Choix de la formule et des méthodes pédagogiques

Thèmes professionnels disponibles :



Votre identifiant et mot de passe sont personnels et sécurisés

Vous avez accès au bilan initial de vos salariés

Suivez semaine par semaine les heures effectuées de chaque convention en cours avec les

présences et absences des stagiaires

Vous avez accès à tous les questionnaires de satisfaction de vos collaborateurs : intermédiaire,

fin de stage et à froid et pouvez télécharger les rapports de fin de parcours rédigiés par les

formateurs

Notre plateforme de gestion des formations au service de nos clients, accessible par
internet.

Extranet MANAGE ALL

Vos documents envoyés par courrier électronique avec pièces jointes en fichier pdf

Notre personnel administratif à votre disposition pour une prise en main facile

Ce suivi de vos formations en langues et des résultats est compris dans le coût global



























 

Qualité inégalée
Apporter une qualité irréprochable est fondamental
dans la réalisation de vos objectifs et dans la
construction de relations durables entre AFS France
et votre entreprise.

Nos atouts

Excellence administrative
Dès les premiers contacts avec votre

entreprise, pendant le déroulement  de

la formation et jusqu'à l'audit des

résultats obtenus, nos systèmes de

gestion extranet assurent une efficacité

optimale pour que vous ayez un accès 

 très facile aux informations dont vous

avez besoin, au moment où vous en avez

besoins.

Une individualisation de la formation
L'approche est individualisée. Elle reconnait la

spécificité des besoins et contraintes des apprenants

et leur propose des possibilités de formation qui seront

les mieux adaptées à leur situation professionnelle et

leur profil d'apprentissage. L'individualisation est

présente dans toutes les phases d'acquisition et permet

d'être plus autonome et plus impliqué dans

l'apprentissage de la langue et de la compétence

professionnelle. Pendant la formation, le formateur part

de documents spécifiques mais aussi des expériences

de chacun. Il apporte l'aide nécessaire, prend en

compte les difficultés, les styles d'apprentissage,

valorise les réussites individuelles, individualise au sein

du groupe et par le groupe.

Le plus large choix de formations et de
services linguistiques
canspeak, notre vaste réseau d'experts nous
permet de proposer une variété de formations et
de services sans égale en France. canspeak est
capables de répondre à tous vos besoins ! 

 phase d'acquisition

 phase de transfert

 évaluation des progrès et

élaboration des prochains objectifs

Un projet rigoureux et
progressif, une approche
communicative
Nos cours sont structurés en fonction des

objectifs de la formation, le contenu, les

différents outils sont en adéquation

avec ces derniers.

Dans tout les cas, l'apprentissage est

réalisé grâce à une succession et

complémentarité de séquences

pédagogiques, séances intégrées dans

un véritable projet. Chaque séquence

pédagogique se compose de trois

phases majeures :



 

   Accueil des personnes
en situation de handicap

Stagiaire malvoyant : équilibre des séances de cours orienté vers une acquisition par l'oral, mise à
disposition de documents en impression gros caractères.
Stagiaire malentendant : équilibre des séances orienté sur l'utilisation conjointe de documents écrits en
renfort de l'oral, travail du formateur sur une prononciation plus distincte et visible (mouvement des lèvres),
utilisation d'un équipement audio de bonne qualité (casque, enregistrements clairs)
Stagiaire dyslexique : utilisation de méthodes d'apprentissage adéquates (plus grande variété d'exercices,
maniement kinesthésique, utilisation de couleurs pour faciliter la mémorisation, exercices avec musique
techniques des jeux en formation)

TOEIC : aménagement du temps (le candidat bénéficie d'un tiers temps supplémentaire ou peut bénéficier
de pauses pendant le test en cas de fatigue), grossissement des caractères du livret de test, partie écrite
en braille, possibilité de lecture labiale, secrétaire pouvant reporter les réponses du candidats, etc.)
Linguaskill : aménagement du temps : l'administrateur peut débloquer la limite temporelle du test (par
défaut limité à 85 mn)
Bright : aménagement de pauses ou du temps global : l'administrateur peut ouvrir le droit à davantage de
pauses pendant le test (par défaut limité à 2 pauses par test) ou prévoir un test avec un tiers temps en
plus 

L'équipe d'AFS France est sensible à l'égalité d'accueil de tous et en particulier aux personnes en situation de
handicap. Cela suppose une démarche concernée et active en faveur de leur inclusion. AFS France est en lien,
peut contacter l'organisme spécialisé référent le PRITH (www.prithidf.org) lui permettant d'obtenir des
informations, des conseils sur les différents types de handicap, sur l'accueil en formation des personnes en
situation de handicap.

Voici les points d'accessibilité et les aménagements d'ores et déjà proposés :

La question des locaux :
Nos locaux disposent d'une accessibilité partiel aux personnes en situation de handicap (nous avons des
sanitaires communs avec le professionnel voisin)
Nous nous engageons à adapter l'organisation de la formation, par exemple, en organisant la formation dans
un lieu externe et adapté : lieu de travail du stagiaire en situation de handicap, domicile du stagiaire (lieux en
général aménagés).

La question de la formation :
La formation des personnes en situation de handicap soulève plusieurs questions :
L'accueil (prise en compte de la demande, repérage d'un handicap, lequel) : lors de l'évaluation et
notamment pendant le test oral, l'évaluateur reste à l'écoute du stagiaire concernant les potentielles
difficultés rencontrées nécessitant un aménagement de la formation.

La formation : en fonction du handicap du stagiaire, plusieurs types d'aménagement peuvent être proposés :

La question des certifications (tests)
Tous les tests que nous utilisons pour valider les parcours proposent des aménagements :



   Grille tarifaire

Cours en face-à-face

20 heures : 1440€ TTC

30 heures : 2160€ TTC

40 heures : 2880€ TTC

 

Cours par téléphone ou 

visioconférence individuels

20 heures : 1080€ TTC

30 heures : 1620€ TTC

40 heures : 2160€ TTC

Tests certifiants

Bright ou Linguaskill : 120€ TTC

TOEIC : 180€ TTC

Abonnements e-learning

Global Exam : 

3 mois : 99€ TTC

6 mois : 198€ TTC

E-FLEX : 

12 mois : 120€ TTC 

GRILLE TARIFAIRE DE REFERENCE pour les langues communes :
anglais, espagnol, français langue étrangère, italien, allemand.
Pour les autres langues, merci de nous consulter.

Cours en groupe

Sur devis uniquement.

Les tarifs peuvent varier en fonction des

thématiques ateliers choisies et du nombre

de participants.

 

immersions 

Sur devis uniquement.

Les tarifs peuvent varier en fonction de la

destination et de l'intensité pédagogique

du séjour.

 

Les tarifs sont à titre indication.
Chaque prestation peut être modulée en

fonction des besoins des stagiaires.
N'hésitez pas à demander un devis



Une question ? Besoin d'une information ?
d'un devis ?

contactez-nous :
 

Victoria GWINNETT
01 41 34 06 30

v.gwinnett@afsfrance.com


