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AMD FORMATIONS

AMD Formations propose des formations dans le do-
maine linguistique intra-entreprise et à distance. Nous 
plaçons l’écoute des stagiaires au cœur de notre ap-
proche afin d’élaborer la formation qui répond à leurs 
besoins et attentes. Depuis 2013, salariés et cadres 
d’entreprise nous font confiance et nous témoignent 
de leur satisfaction avec plus de 90% de stagiaires très 
satisfaits.

L’écoute : avant, pendant et après la formation

La réactivité : en apportant une réponse rapide à votre 
demande

La transparence : afin de créer de relations basées sur la 
confiance et le respect mutuel

« Après avoir travaillé avec plusieurs organismes, je collabore 
avec AMD depuis 3 ans pour des formations en anglais et ita-
lien; pour moi, cette PME se démarque par le sens pédago-
gique et le professionnalisme de ses formateurs, la flexibilité 
des programmes personnalisés et la réactivité de la gestion 
administrative. Je recommande vivement aux entreprises qui 
souhaitent faire évoluer rapidement le potentiel linguistique de 
leurs salariés de contacter AMD Formations »

   Marjorie de Sa - Responsable de formation, Came France

Satisfaire : et répondre à vos besoins spécifiques

Assurer : des résultats concrets et efficaces

Optimiser : votre investissement et votre temps

Notre engagement pour une formation de qualité

Nos priorités

Nos valeurs

Nous mettons l’humain au sein de nos formation dans le respect 
de valeurs telles que :
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LES AVANTAGES D’AMD FORMATIONS POUR VOUS

Partenaire de confiance qui aide les entreprises à développer les compétences linguistiques de leurs salariés grâce à :

Une offre de formation efficace et flexible.

Un processus ciblé permettant d’optimiser le résultat et 
la qualité de la prestation.

Des programmes sur-mesure conçus en fonction de 
vos besoins et attentes.

Rythme et durée adaptés aux besoins de la formation.

Pas de déplacement, tous les cours en présentiel ont 
lieu dans vos locaux.

Des formateurs expérimentés qui se distinguent par leur 
pédagogie pertinente et humaine dont le profil est en adé-
quation avec les besoins de l’apprenant.

Un suivi administratif et pédagogique rigoureux.

Des cours dynamiques et participatifs, pour maintenir à 
un haut niveau la motivation des participants.

Des mises en situation, des jeux de rôle axés sur les 
fonctions de chaque stagiaire au sein de l’entreprise.

De la proximité, en cherchant à établir avec vous une rela-
tion aussi bien professionnelle qu’humaine.
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NOTRE APPROCHE

Grâce à une analyse attentive des besoins, AMD Formations développe pour l’entreprise 
un projet de formation finalisé à optimiser le résultat et l’investissement

1. ANALYSE 

 Échanges avec le/la responsable formation afin de 
comprendre les enjeux de la formation.
 Analyse fine des besoins : Etude du profil du stagiaire, du 
contexte d’utilisation de la langue, définition des objectifs et des 
compétences linguistiques et opérationnelles à acquérir pour les 
atteindre.
 Test de positionnement pour évaluer le niveau de l’apprenant 
(échelle du CECRL).
 Conseils pédagogiques personnalisés.

2. PROJET 

Élaboration d’un projet de formation sur mesure qui 
tient compte :
 Des enjeux de la formation.
 Des objectifs, du niveau, des compétences à acquérir, du 
rythme, de la durée.
 Planning fait en fonction de vos contraintes et celles du 
formateur.

3. RÉALISATION

 Selon le format de cours, la formation est dispensée dans 
vos locaux ou à distance, par un formateur expert et qualifié.
 Évaluation de satisfaction en cours de formation pour des 
éventuelles mises au point.
 Conseils tout au long de la formation pour l’ajuster au 
mieux aux besoins concrets de l’apprenant et en vue de l’atteinte 
des objectifs.

4. SUIVI ET CONTRÔLE 

 Contrôle continu de la formation et évaluation finale ou 
passage d’un test officiel.
 Suivi pédagogique et administratif.
 Suivi qualitatif et partage des informations avec les parties 
prenantes.
 Attestation et rapport de fin de stage.
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COURS INDIVIDUELS COURS COLLECTIFS 

Un parcours de formation à la carte.

L’apprenant bénéficie d’un parcours de formation totalement 
personnalisé (contenu, rythme et horaires).

Il a l’attention exclusive de son formateur qui s’adapte au niveau et 
aux lacunes constatées et l’aide à progresser à son rythme.

Pour être rapidement opérationnel dans un contexte 
professionnel bien spécifique.

En individuel ou collectif
 
Pour une amélioration rapide en réponse à des besoins urgents 
(présentation, meeting, déplacement à l’étranger, ...)

Durée : de 5 à 10 jours, à raison de 3 à 6 heures par jour 

COURS INTENSIFS 
OU SEMI-INTENSIFS 

COURS À DISTANCE 

Pour une mise en confiance dans un esprit d’équipe.

Le dynamisme du groupe permet de développer les compétences 
linguistiques dans un contexte axé sur la communication
 
L’interactivité, hautement stimulante, aide les stagiaires à 
progresser et à les mettre en confiance
 
Pour des petites groupes de niveau et besoins similaires

Pour concilier les cours avec votre planning.

Par téléphone ou en visioconférence 

Très dynamiques, les cours à distance permettent d’acquérir 
progressivement plus de confiance et de développer l’expression 
et la compréhension orale

Formule flexible en fonction du planning de l’apprenant 

NOTRE OFFRE DE FORMATION

Tous nos cours en présentiel sont intra-entreprise



6

WORKSHOP

De 3 à 5 participants (ayant niveau et besoins similaires) 
en combinaison avec des cours individuels ou collectifs.

Ces ateliers se concentrent sur un vocabulaire spécifique : 
pour chaque thématique, les participants abordent le vocabulaire 
essentiel afin de l’approfondir ou le consolider par le biais de 
techniques de mémorisation et d’activités interactives (jeux de rôle 
ou mises en situation)

Exemples de thématiques : présentation de produits, participation 
à des réunion, négociations... 

COURS DISPONIBLES EN ANGLAIS : COACHING ET ATELIERS

 ENGLISH LANGUAGE TRAINING

Pour se distinguer dans sa fonction professionnelle.

En réponse aux exigences et aux besoins professionnels les plus 
spécifiques, l’English Language Training offre des programmes 
hautement personnalisés qui s’adaptent aux nouveaux besoins 
qui surviennent pendant la formation

Planning flexible 
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CPF - CERTIFICATION

Que ça soit dans le cadre du CPF ou pour certifier le niveau de vos collaborateurs par un test officiel, AMD Formations 
vous propose, en partenariat avec le centre Kangourou, plusieurs tests.
Un certificat officiel leur sera remis.

Anglais : TOEIC, TOEIC Bridge, Linguaskill Business et Linguaskill 
général, Bright ‘Level A’
Bright : Anglais, Italien, Allemand, Portugais, Russe, Français, 
Espagnol, Chinois mandarin

Selon le type de test, celui-ci peut être réalisé en session publique ou au sein de votre entreprise

AMD Formations prend en charge l’inscription de vos collaborateurs, les convocations, l’envoi des résultats ainsi que les certificats
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Organisme de formation conforme à la nouvelle 
Réglementation Générale de la Protection des 
Données (RGPD)

AMD Formations accompagne les entreprises dans leur 
développement sur le marché international et reste à leur 
écoute tout au long de la formation

NOUS CONTACTER 

06 73 98 76 23

01 39 91 82 39

contact@amdformations.com

LA FORMATION LINGUISTIQUE SUR MESURE


