
FORMATIONS LINGUISTIQUES
POUR LES ENTREPRISES 
ET LES PROFESSIONNELS

MMaakkee  aa  ffrreesshh  ssttaarrtt !!**

Anglais          Français          Certifications
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VOTRE PROJET DE FORMATION

NOS OFFRES DE FORMATION D’ANGLAIS

NOS OFFRES DE FORMATION DE FRANÇAIS

2

4

5

9

SOMMAIRE



   Avez-vous besoin d’améliorer votre niveau d’anglais et de français, ou de perfectionner 
celui de vos collaborateurs ?

   Cherchez-vous des cours d’anglais et de français qui s’adaptent à votre emploi du temps 
chargé et que vous puissiez suivre à distance ?

   Projetez-vous d’obtenir les certifications linguistiques nécessaires pour gravir les
 échelons dans votre métier ou décrocher le poste dont vous rêviez tant ?

Suivez les formations d’anglais et de français de Freshstart, un organisme de formation linguistique créée 
par deux sœurs passionnées de la langue anglaise.

Depuis près de 10 ans, Freshstart propose des formations d’anglais et de français FLE (niveau débutant à 
avancé) à des salariés, des chefs d’entreprise et des indépendants.

Nos programmes de formation sont spécialement conçus pour permettre une adaptation au contexte 
rencontré.

Notre mission
 En suivant nos formations certifiantes, vous pouvez prétendre aux financements de différents dispositifs 

relevant de la formation continue.
 Grâce à nos offres de formation spécialement conçues pour les entreprises, vos collaborateurs 

pourront aussi communiquer avec plus d’aisance dans le cadre de leurs fonctions.

Profitez ainsi de nos formations adaptées aux besoins de vos collaborateurs, ce dans le but de maximi-
ser un ROI des formations investies.

PRESENTATION

FRESHSTART, UN ORGANISME DE FORMATION LINGUISTIQUE D’ANGLAIS ET DE FRANÇAIS
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Notre équipe pédagogique

Des formateurs natifs et bilingues hautement qualifiés sont mis à votre disposition, des professionnels diplô-
més avec 2 ans d’expérience au moins dans la formation continue pour adultes. Ils sont formés à notre 
méthode et à l’utilisation des outils de classe virtuelle.

Nassira est notre responsable pédagogique, elle est l’interlocutrice privilégiée de nos étudiants tout au long 
de leur parcours, depuis l’inscription jusqu’à la certification.

Elle s’assure que chacun dispose des ressources et de l’accompagnement dont il a besoin.

Nos certifications

À l’issue de votre formation, vous recevez les certifications TOEIC, TOEFL, LINGUASKILL, BRIGHT, PIPPLET FLEX, DCL, 
TCF, DELF ou DALF suivant le niveau atteint.

Qualiopi

Certifié Qualiopi, la certification qualité dédiée aux organismes de formation, Freshstart a mis en place une 
démarche d’amélioration continu de ses services depuis de nombreuses années.

Nos outils pédagogiques variables suivant la formule choisie

 Une plateforme de e-learning permettant de travailler la grammaire, le vocabulaire, la compréhension ainsi 
que la préparation aux certifications.

 Des cours à distance dispensés par les formateurs en fonction des niveaux et progression de chacun. Ces 
classes virtuelles sont accessibles depuis n’importe quel appareil disposant d’un accès au réseau Internet, de 
l’ordinateur au smartphone connecté.

 Des supports pédagogiques en ligne pour renforcer les apprentissages.

 Des outils d’évaluation du niveau, qui permettent de faire un point sur le niveau de l’apprenant et ainsi de lui 
proposer un programme de formation adapté

 Un planning flexible établi en fonction des disponibilités de l’étudiant en concertation avec le professeur.
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- Accord de prise en
charge
- Mise en place de la
formation

- Démarrage de la formation
- Prise de contact pour
s’assurer que la formation 
se déroule dans de bonnes 
conditions adéquation

- Envoi d’un questionnaire
satisfaction à froid dans
les 3 mois suivant la fin de
formation pour en connaitre
la pertinence sur le terrain

- Evaluation finale et bilan
de fin de formation
- Envoi de documents
administratifs de fin de 
formation

- Evaluation finale et bilan
de fin de formation
- Envoi de documents
administratifs de fin de 
formation

- Analyse des besoins
et objectifs 
- Envoi d’une proposition
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PENDANT LA FORMATION

Suivi pédagogique

Le formateur s’assure de la bonne progression du stagiaire. Il effectue une évaluation à mi-parcours et en 
fin de formation

Notre responsable pédagogique s’assure que la formation se déroule dans de bonnes conditions en 
prenant contact avec les stagiaires après le démarrage de la formation puis régulièrement tout au long 
de la formation.

Suivi administratif

Les stagiaire signe une feuille d’émargement électronique pour les cours à distance et au format papier 
pour les formations en présentiel à chaque session.
A la fin de la formation nous adressons au stagiaire et à l’entreprise le certificat de réalisation et si besoin, 
les feuilles d’émargement

A LA FIN DE LA FORMATION

Les stagiaires passent une certification et/ou reçoivent un bilan de fin de formation accompa
gné de recommandations.
Nous envoyons un questionnaire satisfaction au stagiaire et à l’entreprise afin d’avoir un feed-
back sur la qualité de la formation suivie.
Nous adressons au stagiaire une attestation de fin de formation.

VOTRE PROJET DE FORMATION
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EN AMONT DE LA FORMATION

1- Analyse des besoins

Nous faisons un point sur les besoins et les objectifs de vos collaborateurs (type d’utilisation de la langue : 
oral, présentation, négociation, email...)
Nous faisons un point sur les contraintes ainsi que les disponibilités des stagiaires mais également sur les 
modalités de formation que vous souhaitez mettre en place (cours individuels, cours en intra...etc)

2- Test de niveau en ligne

Les stagiaires souhaitant opter pour des cours en intra ou en inter passent un premier 
test de niveau en ligne. Le test est gratuit et sans engagement.

3- Envoi d’une proposition devis ou d’une convention

Après avoir fait un point avec vous sur vos besoins et vos préférences de modalité de formation, nous vous 
adressons une proposition de devis. Si celui-ci vous convient, nous vous adressons une convention de 
formation

4- Accord de prise en charge et Mise en place de la formation

Dès réception de la convention signée ou de l’accord de prise en charge de la part de votre OPCO, nous 
mettons en place votre formation.
Pour cela nous prenons contact avec le responsable formation et les stagiaires.
Les stagiaires suivant une formation en intra ou en inter complètent leur test de niveau en ligne avec un 
test de niveau à l’oral par téléphone.
Les stagiaires ayant opté pour des cours individuels passent le test de niveau avec le Pipplet Flex place-
ment.



Suivant vos besoins et votre disponibilité, diverses offres de formation d’anglais vous sont 
proposées. Choisissez celle dont la modalité répond à vos attentes.

1. LES FORMATIONS INDIVIDUELLES À DISTANCE 100% FORMATEUR OU EN MIX LEARNING: 
l’alliance de l’accompagnement individuel et de la technologie.

Quel que soit votre objectif, vous pouvez choisir nos formations individuelles d’anglais à distance 
100 % formateur qui se déroulent en classe virtuelle. Vous y apprendrez aussi bien l’anglais géné-
ral que l’anglais professionnel.

Vous pouvez aussi opter pour une formule en mix learning ultra flexible qui mixe des cours en 
face à face à distance et des sessions en elearning avec un accès à une plateforme d’appren-
tissage.

NOS OFFRES DE FORMATION 
D’ANGLAIS

    Un programme de formation 100 % sur-mesure qui s’adapte à votre niveau et à vos 
besoins communicationnels : anglais général, anglais professionnel et anglais 
métier/secteur d’activité

    Au début de votre formation, nous évaluons d’abord votre niveau oral et écrit avec le 
Pipplet Flex placement,

    Des cours via classe virtuelle qui vous permettent de suivre votre formation quel que soit 
l’endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez même suivre le cours par téléphone,

    Le planning est flexible et fixé en fonction de vos disponibilités et en concertation avec 
le/la formateur/trice,

    Les supports pédagogiques vous sont fournis par nos soins

    Ces formations vous permettent d’obtenir les certifications suivantes : Bright, Linguaskill, 
TOEIC en ligne ou Pipplet Flex.

    Un accès illimité à une plateforme e-learning pendant 3, 6 ou 12 mois pour les forma-
tions en mix learning :

- pour préparer la certification, faire des exercices de grammaire, vocabulaire et de
compréhension

- ou pour travailler l’anglais business

5



Si vous êtes un dirigeant d’entreprise et souhaitez former vos salariés à l’anglais, optez 
pour nos formations en inter à distance. Elles permettent à vos collaborateurs de mieux 
communiquer avec vos clients étrangers, donc d’étendre à l’international les activités de 
votre entreprise. Vos salariés n’ont pas besoin de se déplacer pour cela, tout se fait à distance 
via classe virtuelle. En suivant les cours avec d’autres stagiaires, ils peuvent interagir avec eux 
pour accélérer leur apprentissage.

2. LES FORMATIONS EN INTER À DISTANCE POUR LES ENTREPRISES : simple et efficace

Au cas où vos horaires de travail ne permettent pas à vos collaborateurs de se déplacer pour 
suivre des cours d’anglais, nos formations en intra à distance est la solution. Elles sont dispen-
sées en classe virtuelle aux heures qui vous conviennent. Ainsi, vos salariés peuvent se concen-
trer pleinement sur leur formation.

   Contenu de la formation: anglais général et anglais professionnel, anglais métier, ateliers
thématiques (la réunion, négociation, le téléphone... etc.)

Une évaluation à l’écrit (QCM) du niveau de chacun est effectuée avant le démarrage de la 
formation

Rythme : extensif 1 séance de 2 h par semaine ou intensive (6 h/jour)

Des cours via classe virtuelle qui vous permettent, vous et vos collaborateurs, de suivre votre 
formation qu’importe l’endroit où vous vous trouvez, avec la possibilité de suivre le cours par 
téléphone ou tablette

Nous fournissons les supports pédagogiques

Nombre de stagiaires : 2 stagiaires minimum

le planning est flexible et fixé en collaboration avec le formateur semaine après semaine.

   Contenu de la formation : anglais général et anglais professionnel,

Un programme de formation  qui s’adapte à votre niveau et à vos besoins 
communicationnels : anglais général, anglais professionnel et anglais métier/secteur d’activité

Une évaluation du niveau de chacun à l’écrit (QCM) est faite avant le début de la formation,

Rythme : 1h pu 2 h/semaine (2 séances de 1 h),

les cours se font via la classe virtuelle pour que vos collaborateurs puissent suivre la formation 
quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Ils peuvent même le faire via leurs postes de travail, 
smartphones ou tablettes,

les supports pédagogiques vous sont fournis par nos soins, nombre de stagiaires : 2 à 10 
stagiaires.

3. LES FORMATIONS EN INTRA À DISTANCE : Un planning flexible
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Une évaluation du niveau est effectuée avant le début de la formation

Rythme : extensif (1 séance de 2 h par semaine) ou intensive (6 h/jour)

Des cours en présentiel dans les locaux de l’entreprise

Nous fournissons les supports pédagogiques

Nombre de stagiaires : 2 stagiaires minimum.

4. LES FORMATIONS EN INTRA (EN ENTREPRISE)

Si vous souhaitez pourtant faire profiter de cours d’anglais en présentiel, mais sans se 
déplacer, à vos collaborateurs, notre formation en intra ou en entreprise s’y prête. 
Nos formateurs se déplacent dans les locaux de votre entreprise pour prodiguer les cours 
à vos collaborateurs.

Contenu de la formation: anglais général et anglais professionnel, anglais métier, ateliers 
thématiques (la réunion, négociation, le téléphone... etc.)

Freshstart propose aussi une formation 100 % e-learning en partenariat avec Gymglish, des 
cours d’anglais entièrement à distance dédiés aux professionnels.

Gymglish est une marque spécialisée en solutions de technologies de l’éducation à Paris. Elle 
vous fait apprendre la langue anglaise de manière ludique, mais concise et personnalisée. Elle 
vous permet d’apprendre l’anglais à votre rythme suivant vos centres d’intérêt et selon votre 
niveau.

   Chaque jour ouvré, vous recevez un courrier d'activités linguistiques contenant :

vous vous formez en parcourant simplement l'e-mail de haut en bas et une fois que vous
terminez, vous cliquez sur le bouton "Send" pour envoyer vos réponses au système Gymglish,

   le système interprète immédiatement les réponses et vous renvoie un courrier de corrections 
dans les secondes qui suivent,

   le logiciel s’adapte à votre niveau et à vos besoins selon votre métier ou vos centres d’intérêt.

5. FORMATION 100% E-LEARNING AVEC GYMGLISH :
Une méthode de travail adaptée et 100% digitale, pour plus de liberté

- des textes,
- des documents audio,
- des points de cours,
- des questions et des exercices de compréhension, de grammaire et de vocabulaire.
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Vous pouvez aussi choisir la formation Blended Gymglish et Freshstart, c’est-à-dire, 
alterner les séances avec Gymglish et celles avec formateur de Freshstart. Avec notre 
formateur, vous progresserez en expression orale, et avec la plateforme e-learning, vous 
travaillerez votre compréhension orale, grammaire et vocabulaire.

Contenu de la formation : 100 % sur-mesure, anglais général, professionnel et métier

Formation entièrement à distance

Formation 100 % en e-learning
accès illimité à la plateforme de préparation au TOEIC pendant 3 mois 

6. FORMATION MIX GYMGLISH ET FRESHSTART: Une formule qui mixe cours
individuels avec formateur et du e-learning avec Gymglish

7. PACK PRÉPARATION AU TOEIC EN LIGNE + PASSAGE DU TOEIC PUBLIC

Si pour des raisons professionnelles, vous projetez de passer le TOEIC, choisissez notre pack 
préparation au TOEIC en ligne + passage du TOEIC public. Le Test of English for Internatio-nal 
Communication sert surtout à mesurer la capacité d’un candidat à évoluer dans un environ-
nement professionnel anglophone.

- Anglais professionnel
- grammaire
- compréhension orale et écrite
- Passage du TOEIC public dans un centre agréé par ETS Global.
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Nous avons mis en place une offre de formation individualisée pour permettre à toute personne 
travaillant en France de se perfectionner en français. Toutes nos formations sont certifiantes. 
(Bright , Pipplet Flex, TCF, DCL, DELF, DALF)

Avec nos formations individuelles à distance en apprentissage mixte, vous bénéficiez de cours 
à distance en face à face avec un formateur et vous avez accès à une plateforme d’e-
learning pour améliorer votre grammaire, vocabulaire et compréhension de la langue 
française.

Si vous préférez apprendre le français avec un formateur uniquement, optez pour nos formations 
individuelles à distance 100 % avec formateur.

Un programme de formation 100 % sur-mesure

Contenu de la formation : français général, professionnel et métier

Un accès illimité à une plateforme e-learning pendant 3, 6 ou 12 mois :

- exercices de grammaire, vocabulaire et de compréhension

Un planning flexible, fixé en fonction de vos disponibilités et en collaboration avec le/la forma-
teur/trice,

des cours via classe virtuelle qui vous permettent de suivre votre formation quel que soit 
l’endroit où vous vous trouvez, avec la possibilité de suivre le cours par téléphone.

Nous fournissons les supports pédagogiques.

Un programme de formation 100 % sur-mesure qui 
s’adapte à votre niveau et à vos besoins

Evaluation de votre niveau au démarrage de votre 
formation

Contenu de la formation : Français général, profession-
nel et métier Un planning flexible fixé en fonction de vos 
disponibilités et en collaboration avec le formateur/trice,

Des cours via classe virtuelle qui vous permettent de 
suivre votre formation quel que soit l’endroit où vous 
vous trouvez, avec la possibilité de suivre le cours par 
téléphone,

Nous fournissons les supports pédagogiques.

NOS OFFRES DE FORMATION DE FRANÇAIS

1. LES FORMATIONS INDIVIDUELLES À DISTANCE EN MIX LEARNING : TRAVAIL EN AUTONOMIE
MAIS SOUTENU PAR UN FORMATEUR.

2. FORMATIONS INDIVIDUELLES À DISTANCE 100% AVEC FORMATEUR

Salut !



Frantastique est une formation de remise à niveau et de perfectionnement en français basée sur 
l'utilisation d'un système expert délivrant quotidiennement à l'apprenant des leçons et des correc-
tions instantanées. La méthode est basée sur le principe du contrôle continu.

Au programme : chaque matin un cours personnalisé : dans chaque leçon, l'utilisateur découvri-
ra un assortiment personnalisé d'activités linguistiques, écrites, audios et vidéos. L'utilisateur 
suivra les aventures de Victor Hugo explorant l'univers de la francophonie.

10 à 15 minutes par jour : les leçons sont composées en fonction des besoins, des demandes et 
du niveau de chaque utilisateur. Il pourra y découvrir des situations professionnelles, des accents 
variés, du français 'actuel' et des exercices plein d'humour.

Une correction immédiate : l'utilisateur reçoit immédiatement une correction commentée avec 
son score du jour, des explications personnalisées, les scripts des dialogues audio, le vocabulaire 
demandé, etc.

Un parcours optimisé : Frantastique adapte continuellement le contenu pédagogique.

Une formule qui mixe cours individuels avec formateur via classe virtuelle et e-learning. En la 
choisissant, vous vous donnez le maximum de chances d’apprendre rapidement et correcte-
ment la langue de Molière.

Contenu de la formation : 100 % sur-mesure, anglais général, professionnel et métier

Formation entièrement à distance

3. FORMATION 100% E-LEARNING AVEC FRANTASTIQUE

4. FORMATION MIX FRANTASTIQUE ET COURS INDIVIDUELS
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 W W W . F R E S H S T A R T . F R

MMaakk

Prenez un nouveau départ !

21, rue Franklin 93100 Montreuil 

01 42 87 67 30 

contact@freshstart.fr


