
Données chiffrées de 2021
  275 salariés formés  

  4 000 heures de formation effectuées

  87% des personnes formées se disent prêtes à recommander ce type de stage à leurs collègues de travail 

Répartition des formations par langues 

Questionnaires de fin de stages remplis par les stagiaires

Echelle de Satisfaction 

3 = Totalement 2 = Plutôt oui 1 = Plutôt non 0 = Pas du tout

Quelques commentaires de participants en fin de stage : 

Option Langues en quelques chiffres

Participants Ce que j'ai pensé de la formation : Je l'ai trouvée : 

Jacques D - Ingénieur
Meilleur formalisation de documents - Amélioration de la compréhension - Moins de perte de 

temps - Plus de facilités à s'exprimer avec des tournures de phrases moins scolaires

Utile / Stimulante 

/ Concrète

Jérôme G. Ingénieur

Je me sens plus à l'aise et comprends mieux les interlocuteurs. De plus, le résultat obtenu au 

TOEIC (820), bien que moins bon que celui que j'escomptais (j'ai raté une partie de l'examen), 

m'était nécessaire pour la poursuite de ma carrière. 

Efficace / utile / 

concrète 

Stéphane H - Chef de 

projet

J'ai repris l'angalis suite à une évolution professionnelle après une tres longue période sans 

pratique. Mon premier but était de reprendre les bases et de travailler mon expresssion 

orale. Avec kevin j'ai remarqué une très nette amélioration dans la fluidité de mes échanges.

Efficace 

Intéressante 

Concrète

Jean-Pierre H - Directeur 

de production

Plus de confiance à la fin de ce séjour en immersion, c'est indéniable devoir gérer les 

transports en commun, vivre en famille, forcément cela oblige à avoir des automatismes en 

anglais, qui restent ancrés

stimulante, 

efficace, 

enrichissante

Romane O. - Assistante 

RH

Acquisition d'un vocabulaire technique à mon domaine d'activité important. Gain en 

efficience à l'écrit, réponse spontanée aux emails professionnels, dans la majorité des cas 

sans préparation préalable. Lectures professionnelles beaucoup plus + aisées également.

Efficace / Utile / 

Stimulante

Anglais   86,80% Espagnol   3,43% Italien       3,11%

FLE        1,65% Autres Langues 5,01%

Question Score / 3  % Satisfaction 

Contenu des cours : Avez-vous aimé les activités proposées par le formateur/ trice ? 2,65 88% 

Avez vous trouvé la relation avec votre formateur satisfaisante ? 2,87 96% 

Avez-vous le sentiment d'avoir progressé grâce à cette formation ? 2,31 77% 

Avez-vous été satisfait des documents pédagogiques utilisés pendant les séances de 
formation ? 

2,4 80% 

Recommanderiez-vous ce type de stage à vos collègues de travail ? 2,63 87% 

indice global : 
2,57 86% 

 


