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Tout le monde est capable 
d’apprendre une langue 
étrangère. Apprendre une 
langue étrangère doit être 
surtout un plaisir. 
La réussite se mesure au 
niveau personnel. La langue 
est un outil que l’on utilise 
sans y penser. On n’étudie pas 
une langue, mais on l’intègre. 
Parler une langue est le 
résultat d’un long processus 
qui nécessite du travail et 
de l’investissement personnel. 
Penser en langue étrangère 
n’est pas facile mais c’est 
possible. Communiquer en 
langue étrangère est un jeu 
de rôle accepté. 
Penser autrement signifie 
agir autrement. Réussir 
ses communications crée 
du succès personnel.
————

Nous n’enseignons pas la 
langue mais les personnes !

 CSILLA JARAY-BENN
 

 Fondatrice gérante de BES

Organisme de formation d’anglais 

basé dans la région grenobloise 

depuis 2007, avec une vocation 

d’accompagner les personnes dans le 

développement de leur compétences 

linguistiques en anglais, avec 

l’objectif d’améliorer leur performance 

professionnelle et les guider vers 

une réussite personnelle adaptée au 

monde interconnecté du 21e siècle.

———— 

Formations certifiantes et éligibles 

au Compte Personnel de Formation 

(CPF). Taux d’obtention 

de certification : 100 %.

———— 

Certifications LINGUASKILL 

from Cambridge et TOEIC®

Notre méthode de « Collaborative 

Creative Learning » est basée sur 

les recherches les plus récentes 

en linguistique et en psychologie 

de l’apprentissage des langues 

et sur le principe fondamental 

que chaque personne est capable 

de développer ses compétences de 

langue avec une méthode adaptée 

et individualisée. 

Nous utilisons les outils de 

technologie numérique pour la 

pratique du travail collaboratif 

et pour le travail à distance, des 

supports réels et actuels comme 

des documents de votre contexte 

de travail ou d’intérêt, ainsi 

que des podcasts et des vidéos 

adaptés à vos besoins d’une façon 

créative et collaborative.

RÉSULTATS

1  Compétences de communication    

   dans des situations     

   professionnelles

2  Confiance en soi en anglais
3  Collaboration et créativité

NIVEAU DE SATISFACTION : 9,5/10

FORMATION PROFESSIONNELLE

1  Coaching / Accompagnement    

   d’anglais individuel 
2  Stages de perfectionnement 

   professionnel

3  Stages intensifs compétences

4  Ateliers de conversation
5  Stages en immersion 

   en Grande Bretagne

6  Formation des formateurs

CERTIFICATIONS DE LANGUE

1  Linguaskill from Cambridge

2  TOEIC®

TRADUCTION ET INTERPRÉTARIAT

PRÉSENTIEL EN FACE-À-FACE

————

DISTANCIEL PAR VISIOCONFÉRENCE

————

MULTIMODAL « BLENDED LEARNING »

————

COURS INDIVIDUELS

————

ATELIERS EN PETITS GROUPES

————

FORMATIONS EN INTER

————

FORMATIONS EN INTRA

ACCESSIBILITÉ

FORMATIONS ACCESSIBLES 

AUX PERSONNES EN SITUATION 

D’HANDICAP

« Formation très professionnelle. »

————

« Les cours sont remarquablement 

adaptés à mon niveau, aux sujets 

qui concernent mon travail et aux 

situations professionnelles dans 

lesquelles je dois m’exprimer en 

anglais. Je ne peux pas espérer 

mieux ! »

————

« Une remise à niveau sur mesure 

dans un climat sérieux mais 

détendu et amical. 

À utiliser sans modération  ! »

————

« Une vraie dynamique permettant 

d’oublier la monotonie 

d’apprentissage d’une langue. »

————

« Une pédagogie remarquable, 

l’apprentissage de la langue 

y trouve tout son sens 

et son épaisseur... culturelle ! 

On ne veut plus arrêter ! »
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