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“

Cultivez vos compétences linguistiques,
investissez en anglais

Pourquoi nous existons ?
Le Jardin Culturel s'engage à vous former
en anglais avec une méthode qui allie
bienveillance et plaisir d'apprendre.

Entreprises, organismes et organisations, nous vous aidons à
développer votre marché, vos produits vers l’international en formant
vos équipes.
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Nous sommes à vos côtés pour vous permettre de gagner en
confiance, devenir indépendant et prêt à affronter diverses situations
professionnelles en anglais. Vous apprenez dans un environnement
convivial et bienveillant. Vous bénéficiez de notre savoir-faire.

“UNE DES CLÉS DU
SUCCÈS EST LA
CONFIANCE EN SOI.
UNE DES CLÉS DE LA
CONFIANCE EN SOI
EST LA PRÉPARATION”.
A. ASHE
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Au Jardin Culturel, nous nous engageons à vous offrir un service de
formations de qualité.

Clients & Partenaires
— Nos clients, nos partenaires et témoignages
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Jardin Culturel

Nos Objectifs
• Promouvoir l’usage de l’anglais
en valorisant la compréhension
et l’expression orale. Améliorer
la communication vers
l’international (affaires,
diplomatie, déplacements
professionnels et/ou personnels..)
• Aider les étrangers à s’exprimer
en français (FLE) afin de s’intégrer
dans la société française,
apprécier la culture et bénéficier
pleinement de leur temps en
France.
• Créer une communauté et un
réseau d”apprenants, actuels
et anciens, pour promouvoir la
langue, l’échange culturel et la
discussion autour de la France,
de l’Europe et le monde.
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Notre Centre de langues

Entreprise

Notre mission

Situé au centre-ville de Toulouse, nous vous
accueillons soit dans nos locaux soit nous venons
au coeur de votre entreprise pour vous former en
langue étrangère.

Vous accompagner dans la réussite de vos
objectifs.
Booster votre carrière, vos projets à
l’international.
Vous aider à acquérir la confiance et la
liberté de communiquer en anglais
Vous montrer qu’apprendre et parler une
langue étrangère est un vrai plaisir!

Notre équipe
Notre équipe multiculturelle est à votre écoute et
présente pour vous informer.

“Notre équipe multiculturelle est
à votre écoute et présente pour
vous informer.”
Crée en 2013, le Jardin Culturel a été pensé pour
vous aider à vous exprimer en anglais et français
langue étrangère avec plaisir et aisance dans un
contexte professionnel et/ou personnel.
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Au Jardin Culturel, vous rencontrez des “étudiants”
de milieux socio-professionnels variés, de nationalités
différentes et….comme dans un jardin, la diversité
crée de l’harmonie et une richesse multiple.

Toutes nos formations sont réalisées par des
professeurs natifs. De nationalité américaine,
anglaise, irlandaise...ils apportent tous une attention
particulière à vos besoins et vos objectifs.
Pour bénéficier d’un bon apprentissage, notre
pédagogie est basée sur des mises en situations
professionnelles et utilise un aspect ludique et
convivial.
Nous adaptons nos formations à votre branche
professionnelle.
Vous aider vous et vos employés à être plus à l’aise
en anglais.
Helping you and your employees feel more
confident in english.

Business

vision

“Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le
créer.” Peter Drucker

“There is always space for improvement, no
matter how long you've been in the business”.
Oscar De La Hoya

James TYRRELL
Manager et fondateur
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Le succès est à votre portée.
Vos nouvelles compétences vous
conduiront vers de nouvelles rencontres et
de nouvelles opportunités!

“Education is the most powerful
weapon which you can use to
change the world”
- Nelson Mandela

Le plaisir de s’exprimer dans
une langue étrangère permet
d’oublier les efforts nécessaires
pour y parvenir!

Formations
“UN E L ANGUE
D IFFÉR ENTE EST
UN E VIS ION DE L A
VIE D IFFÉR ENTE”.
FEDER ICO FELLIN I
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Jardin Culturel

Nous avons conçu nos formations pour
tous public. D’une remise à niveau à
un perfectionnement, nous vous offrons
l’opportunité de maitriser et d’approfondir vos
connaissances en anglais correspondant à
vos domaines d’activités. Selon vos attentes,
ceux de vos employés, nous nous adaptons à
vos besoins !

Atelier d'essai gratuit
Essayez avant de vous engager

Vous avez choisi une
ou des formations
pour vous, vos
employés.

Nous vous proposons
un atelier d’essai
pour découvrir
notre méthode
pédagogique.

Jardin Culturel Formations 2018 -2019
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Formation
Relation
Clientèle

Formation
Relations
Commerciales

Renforcez votre performance, votre chiffre
d’affaires en donnant une image positive de
votre entreprise à vos interlocuteurs étrangers.

Boostez vos ventes, fidélisez vos clients et
partenaires en ayant une communication claire,
adaptée et efficiente.

Module 1 :
Accueil physique et notions
interculturelles
Module 2 :
Communiquer efficacement
au téléphone
Module 3 :
Rédiger des documents écrits
Module 4 :
Présenter des réunions en
anglais
Vous pouvez choisir de réaliser
2, 3 ou les 4 modules
selon votre choix.
Devis sur demande
Groupe de 3 à 10 personnes

Remise à niveau

Perfectionnement

8 sessions de 3.5 heures

6 sessions de 3.5 heures

L’intérêt de cette formation initiale est de vous
offrir une remise à niveau rapide et efficace.
Améliorez votre expression et votre
compréhension orale en anglais.

Devenez plus compétitif dans vos fonctions
commerciales. Développez votre aisance
relationnelle face à vos clients.

28 heures

21 heures

Module 1 :
Conseiller et vendre
Module 2 :
Négocier et clore une vente
Module 3 :
Consolider la relation
client / le suivi

Perfectionnement
21 heures

6 sessions de 3.5 heures
Renforcez vos acquis et votre vocabulaire
communicationnel.
Développez la qualité de votre accueil et
fidélisez votre clientèle étrangère. Devenez plus
performant en proposant des présentations
claires et dynamiques en anglais.
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Devis sur demande
Groupe de 3 à 10 peronnes
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Formation “Tailor-made”

Formation
Management
de Projets

Vos besoins "à la carte" !
Les modules que nous vous proposons ne sont pas adaptés à votre demande ? Alors nous
vous proposons notre formation “Tailor-made”.

Gestionnaires de projets, augmentez vos
chances de réaliser des projets avec des
collaborateurs étrangers.

Module 1 :
Présenter et communiquer
autour d’un projet
Module 2 :
Développement et suivi de projet
Module 3 :
Conduire un projet en
environnement international

Cette formation est faite-sur-mesure exclusivement en fonction de vos attentes.

Perfectionnement
28 heures

8 sessions de 3.5 heures
Réussissez à communiquer vos idées à vos
collaborateurs étrangers.

Gérez, valorisez et boostez vos équipes !

Vos objectifs, notre service
Forfait 10h - 15h - 20h ou plus

Vous choisissez le nombre d'heures souhaitées selon
vos attentes. Votre professeur vous accompagne au
cours de votre formation.
Thèmes : Ressources humaines , Immobillier/
Assurances, Actualités internationales , Marketing,
Tourisme/Voyage d'affaires.
En groupe ou individuel.

Petit-déjeuner ou
Déjeuner-meeting
Pas le temps de vous former au bureau ?
Pratiquez votre anglais en toute convivialité avec
votre professeur lors de votre pause déjeuner ou
pour bien commencer la journée.

Devis sur demande
Groupe de 3 à 10 personnes

Jardin Culturel Formations 2018 -2019
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CPF, Formations et Vous
Comment ça fonctionne?

Tests certifiants

01

Nous sommes à votre écoute
Nous vous guidons lors du processus
de création de votre dossier.

D roits :

Devis :

Tous les salariés de droit privé
disposent d'un CPF à partir de
16 ans, dès l'entrée dans la vie
professionnelle.

Nos devis sont réalisés
sur mesure : adaptés
aux objectifs, besoins et
nombre d'heures de vos
salariés ou vous-même.

TOEIC

Test Of English for International
Communication

TOEFL et IELTS

Test Of English as a Foreign
Language. International English
Language Testing System.
Ces tests sont requis pour toutes
les personnes désireuses d'étudier
(TOEFL) ou travailler (IELTS) à
l'étranger.

DIF : Droit Individuel à la
Formation, supprimé depuis
le 1er janvier 2015 pour les
salariés de droit privé. Les
heures acquises et non
utilisées (solde DIF) sont
inscrites sur votre Compte
Personnel de Formation.
Ces formations sont
obligatoirement
certifiantes et déterminées
par les Conseils régionaux,
les partenaires sociaux et les
branches professionnelles.
L’importance de vous former
tout au long de votre vie est
primordiale.

Les formations en langues
et en particulier la langue
anglaise, sont parmi les plus
demandées par les salariés.
Le Jardin Culturel vous
propose des formations
selon des formules adaptées
aux besoins du personnel
concerné.
Profitez des heures CPF
de vos salariés pour leur
permettre d’évoluer, être
plus à l’aise dans leurs
démarches avec une
clientèle internationale,
améliorer un CV.

Le TOEFL est le plus reconnu par les
universités, écoles à travers le monde.
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Certification
Cambridge à votre
bureau
TM

BUsiness LAnguage Technique Service

Ce test est la réference des
tests d'anglais pour des milliers
de personnes dans le monde.
Ce test papier, aussi à visée
professionnelle, permet de mesurer
les compétences linguistiques des
candidats.
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Apprenez et formez vous tout au long
de votre vie professionnelle

BULATS

Ce test en ligne, mis en place par
le départment des tests de langue
de l'université de Cambridge, sert à
tester votre maîtrise de l'anglais en
situation professionnelle. Il est de plus
en plus reconnu dans les entreprises
pour les recrutements en France et
en Europe.

02
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L'IELTS est obligatoire lorsque vous
souhaitez émigrer dans un pays
anglophone avec visa.
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Restez à votre poste de travail :
nous nous déplaçons pour vous
permettre de passer le test BULATS
à votre bureau.

Jardin Culturel
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Nos Clients &
Nos Partenaires
Nous avons plaisir à élaborer
avec nos clients et partenaires
des relations professionnelles
collaboratives, durables et de
confiance.

- Carole
Mon expérience professionnelle et
personnelle au Jardin Culturel fut
très agréable. Les discussions sur des
thématiques précises avec des professeurs
anglais ou américains m’ont permis de
développer mon vocabulaire et d’être plus
à l’aise à l’oral.

- Yan, Airbus
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Je vous recommande fortement cette
école avec son équipe 100% anglophone
qui mettra toujours le petit plus pour vous
permettre de faire de réels progrès en
Anglais.

JARDIN CULTUREL
SARL Jardin Culturel
16 Rue Saint Bernard,
31000 TOULOUSE
France
Capital: 1000 €
SIRET: 793 159 435 00015
Numéro de déclaration d’activité: 73 31 07062 31
Conformément aux articles L711 et suivants du code de la propriété intellectuelle, est prohibée sauf accord expressément formulé toute
utilisation, exploitation ou représentation du logo JARDIN CULTUREL.

Jardin Culturel Formations 2018 -2019

Au plaisir de collaborer ensemble !
Cultivez vos compétences linguistiques

Adresse

Téléphone

Site Web

16 Rue Saint Bernard,
31000 TOULOUSE
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