
L’EQUIPE PEDAGOGIQUE AB PROVENCE 

 

Tous les formateurs d’AB PROVENCE sont de langue maternelle, ont une 

très grande expérience de la formation professionnelle et/ou possèdent des 

diplômes attestant de leur niveau d’enseignement. Nous travaillons tous 

dans le même esprit, c’est çà dire de rendre nos cours le plus intéressants 

possible, tout en proposant une formation personnalisée et performante 

qui évolue avec chaque apprenant. 

Nous montons tous nos stages nous-mêmes. 

 

LANGUES: ANGLAIS, FLE, ESPAGNOL, ITALIEN, ALLEMAND 

 
 

MATERIEL 
 

Tout le matériel d’AB PROVENCE est élaboré par l’équipe pédagogique, et 

comprend : 

 langage et vocabulaire professionnel,  

 grammaire,  

 expressions,  

 culture,  

 géographie et histoire,  

 mises en situation,  

 jeux de rôles,  

 cours sur Skype / Line, 

 cours par téléphone et email. 

  
 

AB PROVENCE est en mesure de fournir un numéro d’agrément DIRECCTE 
ainsi qu’une copie du Bulletin de Déclaration. 
 

AB PROVENCE 555 chemin de Villemus   04100  MANOSQUE  (06.70.55.18.10 
arabel.borel@wanadoo.fr  http://abprovence.fr/blog 

SIRET : 422 603 332 000 12     APE : 8559B 
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LA GARANTIE D’UNE  FORMATION PROFESSIONNELLE  

PERFORMANTE ET ADAPTEE  

 
 

Les formations AB PROVENCE s’adressent à tous publics : individuels, entre-

prises, associations, etc.  
 

Les stages de langues professionnelles se présentent sous forme de modules 

de 20 à 36 heures, et les formations qualifiantes* entre 30 et 50 h, selon les 

besoins. 
 

Nous proposons également des stages de 20-30 heures dispensés sur des 

périodes de plusieurs semaines (à raison de 1h30 à 6h par semaine), ou  sous 

forme de stages en immersion (20-30h sur 3 jours consécutifs, ou à raison 

d’une journée par semaine sur 3 semaines)  

Nous sommes à votre disposition pour vous aider dans votre démarche for-
mation et nous vous proposons : 
 

 

LA MISE EN OEUVRE DES FORMATIONS 
 
  

L’organisme de formation en langues AB PROVENCE est en mesure de dis-

penser des formations linguistiques de qualité. 

L’équipe pédagogique d’AB PROVENCE, s’appuyant sur son expérience : 

 construit des parcours individualisés ou personnalisés 

 dispense cours individuels ou en groupe, et sous forme de modules ciblés 

 respecte les prérequis établis pour les formations qualifiantes* 

 Intègre des modules ciblés dans la formation TOEIC 
 

Nos stages se déroulent dans les locaux de nos clients ou dans un lieu de leur 
choix.·   
 
 

Notre partenariat signé avec le World Trade Center Marseille Provence, 

centre d’examen à Marseille, nous permet de dispenser des formations quali-

fiantes : 
 

·  BULATS (Cambridge)  

·  TOEIC  

LA PROCEDURE 

 

1. A l’issue  du  premier contact avec  le  client,  nous remettons  une 

Evaluation d’Entrée aux futurs stagiaires et nous les rencontrons pour 

un court Entretien (Nous privilégions le face à face et non  le  télé-

phone pour cet entretien) afin  de  déterminer leur niveau  ainsi que 

leurs besoins et impératifs, et leurs disponibilités, avant de renseigner 

les Fiches Stagiaires.  

2. Une fois le niveau déterminé par notre équipe pédagogique d’après 

leur résultats (selon la grille du CECR), un Dossier Client est ouvert. 

3. Nous établissons un Devis ainsi un Plan de Formation détaillé. 

4. Le devis accepté, nous dressons la Convention de Formation. 

5. Nous montons la Méthode Personnalisée pour les 15 premiers jours 

du stage, et démarrons la formation.  

6. Tout  au  long  de  la  formation,  et  au  fur et  à mesure  que  nous 

arrivons  à mieux connaître les stagiaires et leurs besoins ponctuels et  

à  long terme,  nous  modifions  le  contenu  de  la méthode personna-

lisée à partir de la Base de Données AB PROVENCE.  

7. Nous  remplissons  et  faisons signer une Attestation de Présence et 

enregistrons le contenu de chaque cours dans le Suivi de Stage. 

8. A  mi-stage nous procédons  à  une  Evaluation  Intermédiaire  du 

stagiaire (avec remarques),  

9. Nous effectuons un Positionnement  de  Fin  de Stage basé sur une 

Evaluation Finale. 
 

A l’issue du stage, nous remettons à chaque stagiaire une  

 Attestation de Stage, ainsi qu’une  

 Enquête de Satisfaction. 
 

Tous ces éléments rejoignent le Dossier Client, les informations collectées 

nous permettant de préconiser d’autres stages. 

 


