I — OBJET, DURÉE ET EFFECTIF DE LA FORMATION
2 EASY propose des formations en langues à ses clients. Ces formations sont réalisés à distance ou en
présentiel. Elles visent à initier ou perfectionner ses stagiaires en anglais, espagnol, italien — toutes langues
— dans le cadre professionnel et / ou personnel.
Pré-requis : selon les niveaux requis en entrée de formation — nous consulter.
Objectif : les di érents modules de formation visent à développer les compétences linguistiques du stagiaire
en compréhension orale / compréhension écrite ainsi qu’en expression orale / expression écrite. A l’issue de
son parcours de formation, le stagiaire sera en mesure de mieux s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans la
langue cible choisie. Cet objectif n’implique aucune obligation de résultat pour 2 EASY qui s’engage
simplement à fournir au client l’ensemble du support documentaire détaillé dans son o re de formation.
Méthodes mobilisées : selon modules choisis — nous consulter.
Les formations en présentiel se déroulent en cours individuels ou en petits groupes de niveaux homogènes.
D’autres modules de formations peuvent se dérouler en distanciel 100% avec des outils numériques tels
Zoom ou Teams. Pour accéder à ce type de formation, les stagiaires sont invités à se rendre sur la plateforme
d’accès de leur parcours munis de leurs identi ants de connexion fournis au moment de leur souscription.
Horaires de formation : en journée entre 8h et 19h
II — PRIX DE LA FORMATION
Le coût de la formation varie en fonction des modalités évoquées ci-dessus.
La somme engendrée couvre l’intégralité des frais engagés de l’organisme de formation selon les modalités
de paiement suivantes :
- facturation à la n de l’action de formation
- la formation est nancée par le biais de l’entreprise du salarié, de son CPF ou peut faire l’objet de
nancements publics (Pôle Emploi etc.).
III — MODALITES D’ACCÈS À LA FORMATION
Toutes nos formations font l’objet d’un entretien préalable avec le stagiaire, où est fait un point précis de ses
besoins et de ses attentes. Dans le cadre de formations nancées par le CPF ou par le Pôle Emploi, penser
aux délais légaux d’inscription (15 jours pour le CPF, variables pour le Pôle Emploi).
IV — MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION DE LA FORMATION
2 EASY évalue ses stagiaires tout au long de la formation. Des évaluations ont lieu avant la formation (niveau
de départ), pendant et à l’issue de celle-ci (niveau des acquis suite à la formation). En n de cursus, une
certi cation est automatiquement proposée : Bright, TOEIC, Linguaskill, Pipplet ou Voltaire.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

V — MÉTHODE MOBILISÉE
L’approche actionnelle est préconisée par le CECRL. Cette approche par compétence vise à positionner
l’apprenant au centre du son apprentissage en lui proposant des tâches de communication qui s’inscrivent
dans un environment proche de situations de communication réelles.
VI — CONTACT
Dans le cadre de son o re de formation, 2 EASY permet à ses clients de contacter l’organisme via l’adresse
mail suivante : contact@2easy.fr. Un numéro de téléphone est également mis à disposition des stagiaires :
04 77 35 41 41.
Nos clients peuvent également nous retrouver à l’adresse suivante : immeuble Le Polygone, 1er étage à
gauche, 46 rue de la Télématique, 42000 Saint-Etienne.

VII — ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez contacter notre référent handicap Nicolas GOURBÈRE
pour évaluer ensemble vos besoins et voir quelles solutions sont envisageables pour vous accompagner,
vous former ou vous orienter.
Pour les personnes à mobilités réduite, nos locaux sont accessibles par un ascenseur. Le Technopôle est
également desservi par les transports en commun : lignes de bus 6 et 9, ainsi que par la ligne de tram M3.
Site de la STAS : https://www.reseau-stas.fr

De nombreux parking sont à la disposition des visiteurs véhiculés.

———

Fait à Saint-Étienne
Dernière mise-à-jour : 02 décembre 2021
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