
Tous nos cours ont le même principe - vous apprenez en faisant. Nous proposons des
cours adaptés aux besoins de l'étudiant et de sa société, et non pas une méthode
unique pour tout le monde. Vous trouverez ci-dessous nos solutions les plus adaptées
aux besoins de votre entreprise afin d'optimiser les compétences utiles dans le monde
du travail. Notre approche se concentre sur l'expression orale via des mises en situations
réelles, car c'est la compétence la plus demandée et difficile dans l'apprentissage
d'une langue.

Toutes ces merveilleuses entreprises nous ont fait confiance :
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Pourquoi choisir Mr Jones?

Améliorez vos compétences professionnelles
Apprenez à communiquer avec confiance
Bénéficiez d'une solution ciblée et adaptée
Pratiquez des mises en situation
Profitez d'une atmosphere détendue
Rejoignez notre communauté

Qui sommes nous?

Un organisme de formation à taille humaine, composé d'anglophones natifs. Nous avons
tous au moins 5 ans d'expérience dans l'enseignement de l'anglais en France. Nous
avons tous appris le français, donc nous comprenons les difficultés d'un apprenant!

Quelle est notre philosophie?

"Parfaitement s'adapter à mes
besoins en proposant des cours sur

mesure. Les cours d'anglais avec Dave
m'ont permis de beaucoup gagner en

confiance. Je recommande!"
- F. Giard

Directrice adjointe, Coalition +

C'est moi,

Mr Jones!

+33 (0) 0780978723



Si vous souhaitez traiter des thématiques
plus précises dans un contexte
individualisé,  vous pouvez choisir nos cours
sur mesure, sans thème pré-defini. Selon
une analyse de besoins et un test de
niveau, nous créerons un plan de cours
spécifiquement adapté à vos besoins. Ces
cours en individuel ont pour but de vous
mettre en valeur : it's all about you!

 
Nous limitons la taille de nos groupes afin
de maximiser le temps de parole de
chaque participant. Entièrement adaptés
aux besoins du groupe, nous nous
concentrons sur les mises en situation et la
vie réele de votre société, permettant à
vos salariés de commencer, ou
perfectionner, leurs projets internationaux.

Adapté à vos besoins spécifiques
Une approche plus personnelle
Nombre d'heures au choix

Construire votre confiance
En ligne ou face-à-face
100% sur mesure

Expliquez-nous vos besoins, nous créerons nos cours autour de vous

pourquoi choisir du coaching?
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Prix*
A partir de 

28€/h pp65€/h

*accès gratuit à nos événements de la communauté Mr Jones inclus



Prix*

Communication
internes et

externes (email
/ téléphone)

Intervenir avec
pertinence
pendant les

réunions

Animer une
présentation
et répondre

aux questions

Vendre vos
produits et
prestations

efficacement

Finance - Se présenter, votre société, ses produits et prestations - Négociation - Papotage/Barvadage
et Réseautage - Mener des Entretiens d'Embauche - Déplacements Professionnels 

m r j o n e s . f r

Suivant une analyse profonde de votre société et ses interlocuteurs, nous choisissons ensemble les compétences
les plus adaptées à vos besoins. Selectionnez parmi les thèmes suivantes, ou identifiez d'autres :

Cibler les compéténces les plus
importantes
Aider vos salariés à communiquer      
avec confiance

Améliorer la pérformance et obtenir
de meilleurs résultats
Développer la perception externe
de votre société

Le but:

Nos ateliers les plus démandés:

Par 5:

4500€
Solo : 

1000€
Par 10:

8500€

Choisissez les thèmes selon les besoins de votre societé et de vos salariés

*accès gratuit à nos événements de la communauté Mr Jones inclus
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Réduire le prix horaire et augmenter la flexibilité

Pourquoi ajouter le e-learning ?
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Adapté à vos objectifs pour des résultats concrets
L'approche immersive aide vos employés à gagner en confiance

Une expérience utilisateur exceptionnelle aide les employés à rester engagés
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Prix/pp
Accès 6 mois :

250€
Accès 3 mois :

150€
Accès 12 mois :

400€

L'ajout de l'apprentissage en ligne maximisera les possibilités
d'apprentissage et augmentera le nombre d'heures disponibles pour vos

employés. La plateforme Global Exam offre jusqu'à 150h de formation (selon
le niveau et les besoins individuels.



Communiquez naturellement avec la communauté Mr Jones

événements sociaux
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Ouverts aux étudiants 
anciens et actuels

Nous proposons des activités
sociales chaque mois à côté de vos
cours, si vous prenez l'option Ateliers
ou Coaching, sans frais
supplémentaires. Ces evenements
vous permettent de pratiquer vos
nouveaux acquis dans un
environnement naturel, maximiser
votre temps d'expression orale, et 
 rencontrer d'autres étudiants. Vous
avez une idée d'une activité pour la
communauté? A vos suggestions!

PUB NIGHT MOVIE CLUB

sports

yogaBOOK CLUB

picnic

Mr Jones Language Academy | Facebook              Mr Jones Alumni | Facebook
Mr Jones Language Academy (@mrjones.fr) • Instagram photos and videos

Un calendrier qui change 
chaque mois

Participation illimitée
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https://www.facebook.com/mrjonesacademy
https://www.facebook.com/groups/632151161297982
https://www.instagram.com/mrjones.fr/

