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L’Institut
Avec 4 langues enseignées et une offre 
complète de modalités, PBM compose votre 
formation sur mesure en fonction de votre 
niveau, de vos objectifs et de vos 
disponibilités : cours individuels présentiels 
ou à distance, cours collectifs.

Notre centre vous accueille pour vos cours en 
face-à-face : DOMOLANDES à Saint Geours 
de Maremne.

Réseau de formateurs bilingues pour vos 
formations en entreprise.

Cours en visio-conférence ou par téléphone 
disponible en 4 langues du lundi au vendredi.

Toutes nos formations sont bien sûr éligibles 
au CPF.



Les Objectifs Pédagogiques

1. DÉVELOPPER SON 
VOCABULAIRE ET 
AMÉLIORER SA 
COMPRÉHENSION ET SON 
EXPRESSION. 

2. APPRENDRE ET 
DÉVELOPPER LE 
VOCABULAIRE SPÉCIFIQUE 
AU DOMAINE 
PROFESSIONNEL.

3. S'ADAPTER À DES 
SITUATIONS 
PROFESSIONNELLES 
CONCRÈTES.

DÉVELOPPEMENT 
DES 

COMPÉTENCES



Notre Philosophie ACQUERIR

S’ENTRAINER

PRATIQUER

CAPITALISER

UNE APPROCHE 
INTÉGRATIVE

CONTENU DIDACTIQUE

SUR MESURE

EXERCICES 
D’APPLICATION

MISES EN SITUATION

CONVERSATION

ADAPTÉE

OUTILS MATERIELS ET 
VIRTUELS



L’Approche Pédagogique

✓ Elaboration d’un programme de formation « sur 
mesure » selon les critères de niveau évalués lors 
d’un entretien de début de stage.

✓ Formations en présentiel sur votre lieu de travail ou 
dans notre centre de formation basé à 
DOMOLANDES, Saint Geours de Maremne (40).

✓ Formations en visio-conférence sur support TEAMS, 
ZOOM ou autre plate-forme d’échanges 
professionnels. 

✓ Approche par Compétences, apprentissage "par 
l'action et dans l'action", avec l’accompagnement du 
formateur.

✓ Apports didactiques, utilisation de la plateforme de 
simulation, exercices appliqués, échanges.

✓Mises en situation, conversations et jeux de rôles.

✓Evaluation pédagogique diagnostique en début de 
formation, et formative/acquisition de compétences, 
au fur et à mesure de la formation.

✓Certification LINGUASKILL-BRIGHT, qui valide le 
niveau d’atteinte des objectifs de développement des 

compétences professionnelles.



LES PARCOURS 
DE 

FORMATION



Les Formations
Face à Face

Nos cours particuliers répondent principalement à un 
besoin spécifique de nos stagiaires.

Il s’agit de cours où vous êtes seul face à votre professeur. 
La langue maternelle de ce dernier étant celle qui est 
étudiée, il connaît à la perfection toutes les subtilités 
linguistiques et culturelles de son pays d’origine.

Toutes nos formations peuvent être proposées en 
présentiel ou distanciel et dans les 4 Langues que nous 
enseignons: Anglais-Espagnol-Allemand et Français 
Langue étrangère.



Les Formations 
Face à Face

Objectifs

✓ Développer son vocabulaire et améliorer sa 
compréhension et son expression. 

✓ Apprendre et développer le vocabulaire spécifique au 
domaine de l'accueil et des relations commerciales.

✓ S'adapter à des situations professionnelles concrètes.

Pour Qui

Public: Tous niveaux

Format: Durée 20 ou 40 heures-Test Bright-Eligible CPF

Lieu: Dans notre centre ou en entreprise.  

Format visio-conférence possible.

RELATIONNEL DU QUOTIDIEN



Formation en visio-conférence adaptée à vos besoins. La 
flexibilité de ce programme d’apprentissage vous permettra 
de suivre votre formation lors de vos déplacements 
professionnels ou en télétravail. 

Objectifs

✓ Développer son vocabulaire et améliorer sa 
compréhension et son expression. 

✓ Apprendre et développer le vocabulaire spécifique au 
domaine de l'accueil et des relations commerciales.

✓ S'adapter à des situations professionnelles concrètes.

Pour Qui

Public: Tous niveaux

Format:  Durée 20 à 60 heures-Test Bright-Eligible CPF. 

TEAMS, ZOOM, etc.

Session d’1 heure suivie d’exercices appliqués.

RELATIONNEL DU QUOTIDIEN 
EN VISIO-CONFÉRENCELes Formations

Face à Face



Objectifs

✓ Pratiquer de manière intensive une langue 
étrangère dans une situation professionnelle.

✓ Maintenir et améliorer sa capacité 
d’expression orale.

✓ Travailler sur des cas de situations 
opérationnelles du quotidien professionnel 
pour être plus efficace.

Pour Qui

Public: Niveau intermédiaire et avancé: B1 B2 C1

Format: Durée 15 heures-Test Bright-Eligible CPF

Lieu: Dans notre centre de formation ou en 
entreprise.              

Format visio-conférence possible.

Les 
Formations
Face à Face

COACHING INTENSIF



Collaboration Du 
Quotidien

OBJECTIFS

Permettre à deux ou trois collaborateurs travaillant 
au sein de la même structure de développer leur 
communication en  pratiquant une Langue Etrangère 
en exploitant des projets transverses ou des 
situations opérationnelles.

Pour Qui

Public: Niveau intermédiaire et avancé: B1 B2 C1

Format: Durée 15 Heures

Lieu: En entreprise ou dans notre centre de 
formation.

• Test Bright - Eligible CPF

• Ateliers animés avec des processus d’Intelligence 
Collective.



Nos Ateliers



Atelier Présentation

Nos ateliers Présentations vous permettent de développer les techniques et 

outils de la présentation en anglais, espagnol, allemand et français langue 

étrangère afin d’exprimer vos idées de manière structurée et percutante.

Vous saurez réaliser une présentation claire, succincte et dynamique en langue 

étrangère devant un public ou lors d’une réunion.

Contenu des cours :

• Techniques linguistiques clés pour améliorer ses présentations en 
langues.

• Structure et organisation des présentations formelles.

• Utilisation de sa voix : débit, pause, rythme et intonation.

• Travail de préparation dans le cadre de présentations et utilisation de 
supports visuels.

• Gérer l’abondance ou l’absence de questions. Utilisation de l’humour 
et d’anecdotes.

• La communication non verbale.

• Scénarios reflétant la réalité professionnelle.

Pour Qui?

Public: Tout public professionnel ou en recherche de poste -Eligible CPF 

Format: Atelier de 8h ou 10h

Lieu: En entreprise ou dans notre centre. Format visio-conférence possible.

http://nexelance.com/cpf/


Atelier Reunion

✓ Nos ateliers Réunions vous aident à mieux communiquer 
lors des réunions et des échanges en milieu professionnel 
pour vous entrainer à vous exprimer avec plus d’aisance 
et de spontanéité en anglais, espagnol, allemand et 
français langue étrangère.

✓ Les ateliers Réunions utilisent des supports visuels et 
audio afin d’aborder les différences culturelles, le langage 
corporel et la conduite d’une réunion ou d’une 
négociation selon votre niveau de langue et vos besoins 
professionnels. Ainsi, que vous deviez présenter, négocier 
avec des clients ou animer une réunion interne ou 
externe, nos ateliers Réunions vous dotent des 
compétences requises et essentielles pour réussir.

Contenu des cours :

✓ Prendre la parole

✓ Ouvrir et conclure la séance

✓ Faire des suggestions et y répondre

✓ Demander des précisions, faire clarifier

✓ Exprimer ses opinions, avis, accords et désaccords

✓ Savoir convaincre et être persuasif, défendre un 
point de vue, argumenter, soutenir ses idées

✓ Contrôler les digressions, revenir sur un sujet.

✓ Établir un compromis, vérifier le consensus et la 
prise de décision.

Pour Qui?

Public: Tout public professionnel ou en recherche de poste                        
Eligible CPF .

Format: Atelier de 8h ou 10h

Lieu: En entreprise ou dans notre centre.     Format visio-
conférence possible.



Atelier Networking

Contenu des cours :
✓ Mener une conversation informelle autour 

d’un repas, d’un café, lors d’une soirée, etc.
✓ Gagner en confiance et en aisance pour 

rompre la glace et avoir des échanges de 
qualité avec vos interlocuteurs en tenant 
notamment compte des aspects socio-
culturels.

✓ Décrire votre travail, faire visiter un site ou 
votre entreprise et communiquer sur divers 
thèmes relatifs à votre activité

✓ Développer et entretenir une relation 
professionnelle

Cet atelier vous aide à développer votre confiance afin de pouvoir 
initier l’échange avec un interlocuteur étranger lors de 
déplacements, réunions, conférences.

Établir des contacts, parler de sa fonction, s’entretenir avec 
d’autres professionnels sont autant de compétences essentielles 
pour développer votre réseau professionnel, mais vous sentez-
vous suffisamment à l’aise ?

Pour Qui?

Public: Tout public professionnel ou en recherche de poste -
Eligible CPF .

Format: Atelier de 8h ou 10h

Niveau: Pre-intermédiaire A2

Lieu: En entreprise ou dans notre centre.

Format visio-conférence possible.

http://nexelance.com/cpf/


Qui sommes nous?

Agnès MOLITOR

✓Formatrice en langues depuis 2011

✓Diplômée en Maîtrise de Langues 
Appliquées

✓Chargée des formations en anglais, 
espagnol et FLE.

Andrea BESSE

✓Formatrice en langues depuis 2012

✓Diplômée Master en Communication et 
Marketing.

✓Chargée des formations anglais et 
espagnol.



Nos Références


