Formation ou
prestation

Nom et prénom

Dates

La raison?

Qualité
global de la
formation

Degré de
Satisfaction
Pas du tout 1..
2.. 3.. 4 toute à
fait

TrackTest/
TOEIC
Certification

Commentaires

(le cas échéant)

TOEIC Exam
coaching 14h

Maylis Agullo

16/9/20 - 13/01/21

Améliorer le CV et les
opportunités de
carrière

10/10

4

TOEIC B2
Listening/B1
Reading

“Les cours étaient parfait pour
m’entrainer pour le TOEIC. J’ai
pu travailler l’oral comme l’écrit
et je me suis grandement
améliorer.”

TOEIC Exam
coaching 14h

Clara Virto

16/9/20 - 13/01/21

Améliorer le CV et les
opportunités de
carrière

10/10

4

TOEIC B2
Listening/B1
Reading

Des leçons claires, dynamique et
une formatrice enthousiaste

Conversation 1
Visio 12h

Martine Birou

14/09/20 - 18/02/21

Communiquer avec
une clientele
anglophone

10/10

4

“Tout à fait conforme à mes
attentes afin de pouvoir
communiquer avec ma clientèle
étrangère.”

Conversation 1
Visio 12h

Laurence Darricau

18/03/20 - 29/04/20

Améliorer la
prononciation lors des
réunions de travail et
des discussions

10/10

4

Les cours étaient très adapté à
mes besoins et permettaient une
progression rapide.

Brigitte Cheftal-Py

20/03/20 - 26/04/20

Élargir le vocabulaire
et discuter d'une
grande variété de
sujets pour des raisons
personnelles et
professionnelles

10/10

4

Sujets variés, formation
dynamique et les résultats sont
visibles. Speak English 64
s’adapte aux niveaux, aux
besoins et a répondu à toutes
mes attentes.

Martine Soum

11/01/21 - 08/04/21

Préparer ses vacances à
l'étranger

10/10

4

Très bon formateur, excellent
relationnel, formation en
adéquation avec mes attentes

Conversation 1
Visio 12h

Travel English
12 semaines
(groupe 4)
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Travel English
12 semaines
(groupe 4)

Maité Belvoy

11/01/21 - 08/04/21

Retraitée et veut se
préparer à voyager
avec sa fille

8/10

3,5

Les cours sont bien structurés et
menés en fonction d’objectifs à
atteindre. Alison toujours très
disponible, sait encourager
chacun..

Travel English
12 semaines
(groupe 4)

Henriette
Dalgalarrondo

11/01/21 - 08/04/21

Retraitée et souhaite
améliorer son anglais
en vue de voyager

10/10

4

Alison est dynamique est
enthousiaste, elle fait tout pour
que nous progressions.

Travel English
12 semaines
(groupe 4)

Jeannine Lac

11/01/21 - 08/04/21

Retraitée et souhaite
améliorer son anglais
en vue de voyager aux
USA

10/10

4

Très satisfaisante, evolutive.
Objectifs personnels en
progression. Je me pens à l’aise à
l’écoute comprehension orale

Conversation 2
Supplémenté en
grammaire Visio
5h

Marie Vivas

23/02/21 - 22/03/21

Un changement de
carrière nécessitant une
amélioration rapide en
anglais

10/10

4

TrackTest B1
74%

Conversation 1
Visio 5h

Florence Fayette
Bourjon

27/01/21 - 07/04/21

Améliorer le
vocabulaire et la
fluidité d'un déjà bon
niveau d'anglais

10/10

4

TrackTest B1
86%

Conversation 2
Supplémenté en
grammaire
Visio 5h

Marie Vivas

23/03/21 - 26/04/21

Un changement de
carrière nécessitant une
amélioration rapide en
anglais

10/10

4

Coaching
Anglais general
36h

Céline Magendie

04/01/21 - 27/05/21

Préparation à une
licence de psychologie

10/10

4

La formatrice a su s’adapter à
mes attentes et a su me proposer
des mises en situation
personnalisées.

Formation de qualité qui a
répondu à chaque fois à mes
attentes. Formatrice très
dynamique et positive.

TrackTest
A1 82%
A2 83%
B1 66%

Mes objectifs ont changé car j’ai
trouvé un autre travail mais j’ai
atteint les objectifs prévus au
moment où on arrête la
formation. Je n’ai pas eu le temps
de finir le dernier Test.
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Anne Steff

26/04/21 - 05/07/21

Améliorer le
vocabulaire et la
fluidité d'un déjà bon
niveau d'anglais

10/10

4/4

Formation
Culture

Jeannine Lac

03/05/21 - 28/06/21

Retraitée et souhaite
améliorer son anglais
et découvrir des
cultures différentes

9/10

3.9/4

Vivement la rentrée de
Septembre!

Formation
Culture

Maité Belvoy

03/05/21 - 28/06/21

Retraitée et souhaite
améliorer son anglais
et découvrir des
cultures différentes

9/10

3.4/4

Je recommend ce type de
formation en groupe. Vivacité et
stimulation par le groupe et le
suivi du formatrice.

Formation
Culture

Martine Soum

03/05/21 - 28/06/21

Intéressé par le thème
de la langue et de la
culture

10/10

3.9/4

Très satisfaite. Je pense avoir bien
progressé et souhaite continuer
avec Alison.

Formation
Culture

Henriette
Dalgalarrondo

03/05/21 - 28/06/21

Intéressé par le thème
de la langue et de la
culture

10/10

4/4

Je sens réellement que je fais des
progrès grâce à Alison.

Florence Fayette
Bourjon

21/04/21 - 28/07/21

10/10

4/4

Formation très agréable à suivre
et efficace aussi bien pour la
comprehension que pour
s”exprimer.

Conversation 1
Visio 5h

Améliorer le
vocabulaire et la
fluidité d'un déjà bon
niveau d'anglais
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Formation ou
prestation

English
Coaching

English
Coaching

Nom et prénom

Gaëlle De Tonquedec

Thibault Sanjaume

Dates

La raison?

Qualité
global de la
formation

Degré de
Satisfaction
Pas du tout 1..
2.. 3.. 4 toute à
fait

TrackTest/
TOEIC
Certification

Commentaires

(le cas échéant)

08/07/21 - 17/09/21

Conduire une séance
de coaching avec une
groupe internationale

9/10

4/4

Un coaching de grande qualité
car Alison a su comprendre et
adapter son accompagnement à
mes enjeux professionnels. De
plus, Alison a bien cerné ma
personnalité et elle a réussi à me
redonner confiance en mes
capacités pour faire face au
challenge que je souhaitais
relever avec elle.

17/09/21 - 10/12/21

Passer le test TOEIC en
Janvier 2022

10/10

4/4

Un coaching motivante,
amusante et professionelle. Très
satisfait avec le prestation.

4

