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Accueil 



Je clique sur le cas qui me concerne… 

Alors, j’y vais ! 



Formation… ? 
J’ai envie mais j’hésite 

Je fais un véritable 
blocage en anglais, et 

aujourd’hui c’est un réel 
handicap professionnel 

Mes notions son tellement 
lointaines qu’il faudrait 

repartir de zéro.  Ca me 
paraît insurmontable et 

chronophage… 

J’arrive à lire en anglais 
mais j’ai du mal à 

m’exprimer à l’oral, 
notamment quand je 

suis à l’étranger 

Je contacte Victoria 

Echange très convivial 

Elle me rassure par 
rapport à mes 

blocages 

Je ne m’engage pas tout 
de suite 

Je garde l’idée en tête,  
ça avait l’air efficace et 

plaisant, j’en parle  
autour de moi 

Je recontacterai Victoria 
plus tard, et je reste en 
contact via les réseaux 

sociaux 

Nous prenons rdv 
et mettons en 

place une 
formation sur 

mesure 

Je vérifie mon CPF 
car Victoria est 

enregistrée comme 
Organisme de 

Formation 

Je ne m’engage pas 

Je continue à 
passer pour un 

boulet auprès de 
ma famille 

lorsque nous 
sommes à 

Londres ou à  
New York ! 

Je continue à subir 
des réunions 

incompréhensibles 
!! 



J’ai besoin et envie d’une 
formation en anglais 

Tout feu, tout 
flamme, je veux 

commencer tout de 
suite ! 

Je 
contacte 
Victoria 
par mail 

Je contacte 
Victoria par 
téléphone 

 
Je 

contacte 
Victoria par 

SMS 
 

Elle me 
répond 

sous 48 h 

Echange 
très 

convivial 

Elle me 
rappelle 
sous 24 h 

Nous prenons rdv et discutons 
de mes objectifs, et réglons 

toute la partie administrative 

Nous mettons en place  
une formation sur mesure.        
Quand je veux, où je veux, 

et comme je veux !! 

Je n’ai pas beaucoup de 
disponibilité, et peu de temps  

Je contacte Victoria quand 
même pour en discuter 

Echange très 
convivial 

Victoria me propose une 
formation au bureau, ou au 

restaurant sur ma pause déjeuner 

Je trouve ça très original et efficace, nous 
mettons en place un programme sur 

mesure.  C’est quand je peux, où je peux,  
et comme je peux !! 



Je suis déjà 
fluent, mais… 

J’ai un besoin 
spécifique, lié à mon 

activité professionnelle 

Je voudrais 
entretenir mon 

niveau 

J’ai de bonnes bases 
techniques mais en 

conversation courante, je 
suis moins à l’aise 

Je contacte 
Victoria 

Par SMS 

Par 
téléphone 

Par mail 

Elle me répond 
dans les 48 h 

Elle me répond 
dans les 24 h 

Echange 
très 

convivial 

But I don’t have time !! 

Ayant très peu de 
temps, Victoria me 

propose de  
« déjeuner en 

anglais ». 
Devant mon plateau 
et/ou au restaurant, 
j’ai même le droit de 

parler la bouche 
pleine !!  

Nous prenons rdv et mettons en place une 
formation sur mesure  

C’est très 
efficace et 

plaisant 

I can even watch 
House of Cards without  

subtitles  !! 

Nous organisons 
quelques séances, à 
mon rythme, sur des 

thèmes qui 
m’intéressent 
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