
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 :

m r j o n e s . f r
h e l l o @ m r j o n e s . f r

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



Des packs tout-en-un conçus autour des demandes les plus courantes.

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

Chercheur 

d'emploi

createur

d'entreprise

L'essentiel

Du business

specifique 

AU metier 

Cette formation vous permettra de:

Quelle que soit l'étape du processus de
recherche d'emploi dans laquelle vous vous

trouvez, nous pouvons vous aider à vous
sentir plus confiant en anglais. 

Cette formation vous permettra de:

Présenter votre société, ses activités, son
organisation et ses opérations
Affiner le language nécessaire pour
travailler dans votre métier
Organiser des RDV et réunions par email
et téléphone

Cette formation vous permettra de:
Cette formation vous permettra de:

Participer aux réunions en toute confiance et
exprimer vos idées de manière claire 
Faire une présentation en toute confiance,
même lorsqu'on lui pose des questions
inattendues
Composer des emails professionnels et
participer avec aise dans un appel
téléphonique

Présenter votre expérience, vos activités, et
diplomes
Maitriser le vocabulaire essentiel de votre
métier
Faire des jeux de rôle des situations les plus
communes de votre métier
Expliquer le contexte actuel de votre métier,
ses changements et avances

Prix*
10h 30h550€ 20h 1100€ 1650€ 

Booster vos reflexes de communication
dans le milieu professionnel
Présenter vos expériences et diplomes
Perfectionner votre CV
Répondre aux questions communes d'une
entretien d'embauche

Sentez-vous à l'aise de parler avec des
clients internationaux, de faire votre

présentation ou de créer du contenu de
marque en anglais.

Quel que soit votre métier, nous pouvons
créer un pack pour vous !

Améliorez vos compétences commerciales
avec Mr Jones. Soyez confiant dans toutes

les situations ! 



Notre coaching d'anglais sur mesure conçus spécifiquement autour de vos besoins.

Nombre d'heures au choix

Ciblés à vos besoins spécifiques

65€ l'heure en ligne ou en présentiel

Les leçons individuelles permettent à
l'enseignant d'identifier personnellement les
domaines de votre langue qui doivent être

renforcés. Les cours sont ensuite planifiés en
fonction des objectifs définis ensemble et à

travers des méthodes d'évaluation agiles
continues.

 

Communiquer plus efficacement
en anglais. Parlez avec confiance.

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

Nous proposons des activités sociales chaque
mois à côté de vos cours, si vous prenez un Pack
ou du 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. Suggerez-nous

une activité que vous souhaiteriez faire!

PUB NIGHT

MOVIE CLUB

sports

yogaBOOK CLUB

picnic

Ouverts aux étudiants anciens et actuels

Un calendrier qui change chaque mois

Participation illimitée



Réduire le prix horaire et augmenter la flexibilité

Pourquoi ajouter le e-learning ?

m r j o n e s . f r

Adapté à vos objectifs pour des résultats concrets
L'approche immersive aide à gagner en confiance

Une expérience utilisateur exceptionnelle aide à rester engagés

h e l l o @ m r j o n e s . f r

+33 (0) 0780978723

Prix
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 vous. La
plateforme Global Exam offre jusqu'à 150h de formation (selon le niveau et

les besoins individuels).


