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Partir avec NOVA PERFORMANCE, 
c’est la garantie d’un service irréprochable :
Un conseil avisé et honnête avec des objectifs réalistes par un expert en formation professionnelle. 
Notre objectif est que votre formation soit durable.

Un gain de temps dans vos démarches : Nova Performance se charge de choisir pour vous, dans une 
offre pléthorique, l’école et la formule les plus adaptées, et reste à votre disposition pour vous aider et 
répondre à vos questions en amont et pendant votre séjour. Notre réactivité et disponibilité sont un atout 
indispensable pour la réussite de votre projet stratégique. 

Une société française, avec des conditions générales de vente en français, claires et précises et un prix 
en euros, explicite et détaillé comprenant entre autres les frais d’inscription, les frais de virement international 
et le taux de change.

Une vraie gestion administrative dans le cadre de la constitution du dossier de prise en charge financière.

En cas de besoin, et grâce à nos relations avec nos écoles partenaires à l’étranger, nous pouvons inter-
venir en votre faveur pour vous aider à solutionner un problème.

A L’ÉTRANGER

  Ecoles internationales et accréditées 
  Formateurs de langue maternelle diplômés pour enseigner leur langue aux étrangers 
  Un test de niveau effectué le premier jour 
  Un programme d’activités sociales proposé par l’école 
  Une équipe à votre disposition sur place dont un responsable hébergement et un responsable  

 pédagogique

LE GROUPE NOVA PERFORMANCE, premier acteur national privé en formation linguistique pour adultes, 
dispose d’écoles de langues dans de nombreuses villes dont Paris, Lyon, Strasbourg, et Mulhouse.

Bien plus qu’une agence de séjours linguistiques, Nova Performance décline l’ensemble des modalités 
linguistiques : cours de langue en France, Visio formation, E-learning et immersions à l’étranger. Des parcours 
pédagogiques sur mesure combinant ces formules vous assurent résultats et efficacité.

LA FORMATION QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Groupe
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ANGLAIS — ESPAGNOL — ITALIEN — ARABE — PORTUGAIS — RUSSE 
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE — CHINOIS — JAPONAIS — ALLEMAND

« Dès la prise de contact, j’ai beaucoup 
apprécié la réactivité de l’équipe [...] 
On m’a rappelé très vite et fait des 
propositions écrites dans la foulée. J’ai 
donc pu faire mon choix d’école d’italien 
avec tous les éléments nécessaires.  
Quand je suis arrivée en Italie, tout 
était parfaitement en ordre avec 
l’école. J’ai beaucoup apprécié le 
professionnalisme de mes professeurs. 
Les cours étaient à la fois bien 
structurés et ludiques. Il y avait aussi 
un laboratoire de langues à disposition, 
que j’ai trouvé très pratique pour 
faire des exercices de grammaire 
supplémentaires. »

« L’année dernière, j’ai souhaité 
m’investir professionnellement dans 
une formation d’anglais en immersion 
et j’ai constitué un dossier Fongecif. 
Dès le premier contact, ma conseillère 
a su répondre à mes attentes et à 
mes interrogations. J’ai de suite été 
conquise par son professionnalisme 
et nous avons ensemble choisi la 
formation à Portsmouth et les options 
qui me correspondaient. Super équipe 
pédagogique, à l’écoute, et très 
soucieuse du bien-être des étudiants, 
j’ai bien progressé et j’ai énormément 
apprécié mes cours en 1/1 en 
business class, même si les cours 
collectifs étaient dynamiques. Super 
expérience humaine, j’ai rencontré 
des gens de toutes nationalités, de 
tous âges, et aujourd’hui je garde 
encore des contacts. J’y retourne en 
février prochain pour une formation 
diplômante FCE pour une nouvelle 
expérience. »

100 destinations 
À TRAVERS LE MONDE

ANGLAIS
GRANDE-BRETAGNE Bournemouth, Brecon, Brighton, Bristol, Cambridge, Canterbury, Chester, East Budleigh, Edimbourg, 
Hyssington, Londres, Manchester, Oxford, Portsmouth, Torquay, Winchester � IRLANDE Bandon, Cork, Dublin, Galway � MALTE 
Saint-Julians � CANADA Montréal, Toronto, Vancouver � ETATS-UNIS Boston, Fort Lauderdale, Los Angeles, Miami, New York, 
San Diego, San Francisco, Washington � AUSTRALIE Brisbane, Sydney, Perth � NOUVELLE ZÉLANDE Auckland � AFRIQUE 
DU SUD Le Cap � INDE New Dehli

AUTRES LANGUES
ESPAGNE � COSTA RICA � CHILI � RÉPUBLIQUE DOMINICAINE � ARGENTINE � ÉQUATEUR � BOLIVIE � PÉROU � CUBA 
MEXIQUE � COLOMBIE � ITALIE� ALLEMAGNE � AUTRICHE � RUSSIE � PORTUGAL � MAROC � ÉGYPTE � CHINE � JAPON 
FRANCE � CANADA

Autres destinations sur demande

POURQUOI PARTIR EN IMMERSION À L’ÉTRANGER ?

Marie Lacoste 

TRIBU NATURE
- Gérante

Delia Rodriguez 

SONY FRANCE

• L’assurance d’une progression rapide et efficace grâce à une pratique quotidienne de la langue
• Un environnement idéal pour apprendre à la fois la culture et la langue du pays
• Une phase d’apprentissage agréable
• Une mise en situation de communication professionnelle grâce à un contact avec des homologues du monde entier
• Possibilité d’intégration dans un parcours de formation professionnelle et de prise en charge dans le cadre du CPF, 

CIF, Plan de Formation, Pôle Emploi
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COURS PARTICULIERS EN ÉCOLE INTERNATIONALE

Un cours totalement personnalisé et des activités socio-culturelles en 
interaction avec des participants étrangers.

COURS PARTICULIERS CHEZ LE FORMATEUR

Un cours 100% personnalisé en totale immersion culturelle et familiale.
Cours et logement en pension complète chez un formateur.
Irlande, Malte, Grande-Bretagne, Espagne
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Optimisez le temps de vos collaborateurs, en les faisant 
partir en immersion pour une progression plus rapide et 
une formation durable.

Des immersions PERSONNALISÉES et SUR MESURE 

ENTREPRISES

SPÉCIAL CPF : nos experts en formation linguistique vous aideront à concevoir votre catalogue CPF avec des 
immersions à l’étranger répondant spécifiquement à vos besoins et objectifs. 

Exemples de tarifs pour 1 semaine 
LONDRES, Grande-Bretagne 25h, hébergement chez l’habitant, demi-pension 2 940 € HT
PORTSMOUTH, Grande-Bretagne 25h, hébergement chez l’habitant, demi-pension 2 286 € HT
NEW YORK, Etats-Unis 16h, hébergement chez l’habitant, petits déjeuners 2 601 € HT
ST JULIANS, Malte 30h, hébergement chez l’habitant, demi-pension 2 381 € HT

Exemples de tarifs pour 1 semaine 
IRLANDE, nombreuses régions 25h d’anglais général et des affaires à partir de 1 964 € HT
GRANDE-BRETAGNE, nombreuses régions 30h d’anglais professionnel à partir de 2 074 € HT
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COURS COMBINÉS

MIX COURS PARTICULIERS ET MINI-GROUPE ANGLAIS DES AFFAIRES
Pour les professionnels souhaitant bénéficier à la fois d’échanges en groupe et de cours 
individuels personnalisés.

COURS EN MINI-GROUPE D’ANGLAIS DES AFFAIRES

4 À 6 PARTICIPANTS MAXIMUM
Ciblé entrainements aux situations métier : présentations, négociations, réunions (accessible 
à partir d’un niveau intermédiaire)

Exemples de tarifs pour 1 semaine
BRIGHTON, Grande-Bretagne 29h, hébergement chez l’habitant, demi-pension 2 270 € HT
PORTSMOUTH, Grande-Bretagne 30h, hébergement chez l’habitant, demi-pension 2 463 € HT

Exemples de tarifs pour 1 semaine
CAMBRIDGE, Grande-Bretagne 25h, hébergement chez l’habitant, demi-pension 1 543 € HT
LONDRES, Grande-Bretagne 29h, hébergement chez l’habitant, demi-pension 1 938 € HT

Anglais professionnel des affaires

Anglais spécialisé métier

MAÎTRISEZ l’anglais professionnel 

COURS EN MINI-GROUPE

Pour les professionnels, à partir d’un niveau intermédiaire, souhaitant 
travailler sur leur domaine professionnel et échanger entre homologues.

Exemples de tarifs
EAST BUDLEIGH, DEVON, 
Grande-Bretagne

mini-groupe, 40h,  anglais des ressources humaines, 
hébergement chez l’habitant, pension complète, 
transfert aéroport A/R depuis Exeter, 1 semaine

1 993 € HT

LONDRES, Grande-Bretagne mini-groupe, 30h, anglais juridique, hébergement 
chez l’habitant, 3 dîners, déjeuners en semaine, 1 
semaine

2 230 € HT

SPÉCIALITÉS PROPOSÉES : Ressources humaines, juridique, vente et marketing, bancaire et financier, sec-
teur public, aviation, médical, industrie pharmaceutique.
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FORMULES PRESTIGE

Les formules Prestige se déroulent dans des lieux 
d’exception, elles sont particulièrement conseillées pour les dirigeants 
et cadres dirigeants.
Elles garantissent des prestations haut de gamme et personnalisées, aussi bien en termes 
d’hébergement que de suivi pédagogique.

Exemples de tarifs pour 1 semaine

ANGLAIS
EAST BUDLEIGH, DEVON, 
Grande-Bretagne

mini-groupe, 40h, hébergement chez l’habitant, 
pension complète, transfert aéroport A/R depuis 
Exeter 

2 182 € HT

BRECON, Pays de Galles cours combinés, 22h30, hébergement résidentiel 
sur site, pension complète

2 661 € HT

WINCHESTER WARNFORD, 
Grande-Bretagne

22h30 cours particuliers, hébergement résidentiel 
sur site, pension complète

3 763 € HT

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE POUR EXPATRIÉS
AVIGNON centre résidentiel, 35h mini-groupe, pension 

complète
à partir de 3 227 € HT

Demandez un devis sur mesure 
en fonction des objectifs de vos collaborateurs et de votre budget 

01 53 93 67 89

Des séjours D’EXCEPTION 
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LE CPF
Vous êtes : salarié, demandeur d’emploi ou intermittent 
du spectacle ? Utilisez votre CPF pour partir en séjour 
linguistique.

Tous les salariés et les demandeurs d’emploi disposent, dès leur entrée sur le marché du travail et jusqu’à la retraite, 
d’un Compte Personnel de Formation. Il permet l’acquisition de droits à la formation mobilisables tout au long de la vie 
active (24 h par an jusqu’à 120 h, puis 12 h par an jusqu’à un maximum de 150 h). Il fait suite au Droit Individuel à la 
Formation (DIF).

CONFIER SON PROJET CPF À UN EXPERT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : l’assurance 
d’avoir un interlocuteur compétent pour répondre à tous ses besoins et aider à constituer son 
dossier administratif. 

Prérequis utiles pour la pertinence de notre accompagnement :

• Vérifiez le nombre d’heures DIF/CPF dont vous disposez
• Identifiez votre organisme financeur : Pôle Emploi ou un OPCA 
 (demandez à votre entreprise auprès de quel OPCA elle cotise)

Des immersions CERTIFIANTES, ÉLIGIBLES au CPF

Frais d’hébergement en supplément, sur demande

Exemples de tarifs
CORK, Irlande 2 semaines, 52h cours de groupe anglais général 

et des affaires, certification TOEIC
913 € HT

LONDRES, Grande-Bretagne 1 semaine, 22h cours de groupe anglais général, 30+ 
certification BULATS, déjeuners inclus 

1 048 € HT

PORTSMOUTH, Grande-Bretagne 1 semaine, 25h cours de mini-groupe anglais des 
affaires, certification BULATS

1 457 € HT

EDIMBOURG, Ecosse 1 semaine, 27h30 cours de groupe anglais général, 
certification BULATS 

905 € HT

UTILISEZ VOTRE CPF

Nova Performance est centre de test pour le BULATS, le BRIGHT et le 
TOEIC. Vous pouvez ainsi, à votre convenance, choisir de passer votre 
certification à l’étranger, ou en France à votre retour.
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DEMANDEURS
D’EMPLOI

Nova Performance est à votre service pour vous concevoir 
un parcours personnalisé.

Les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier d’une formation en langue financée par le Pôle Emploi, notamment les 
personnes qui sont dans le cadre du CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle) ou ceux qui bénéficient de l’AIF 
(Aide Individuelle à la Formation) ou du CPF (Compte Personnel de Formation).

FORMULE DE REMISE À NIVEAU

Nous proposons des formules de remise à niveau d’une à plusieurs 
semaines en cours de groupe en école internationale. 
Des parcours comprenant des cours à Paris suivis d’une immersion peuvent aussi être 
proposés afin de mettre en pratique vos acquis.

Exemples de tarifs
MIAMI, Etats-Unis 2 semaines, 33h cours de groupe anglais général, 

certification BULATS 
1 033 € HT

LONDRES, Grande-Bretagne 2 semaines, 45h cours de groupe anglais général intensif, 
certification TOEIC 

1 184 € HT

DUBLIN, Irlande 3 semaines, 78h cours de groupe anglais général, certification 
TOEIC

1 250 € HT

BERLIN, Allemagne 3 semaines, 67h30 cours de groupe allemand général, 
certification DCL 

1 091 € HT

BARCELONE, Espagne 2 semaines, 46h cours de groupe espagnol général, certification 
DCL

949 € HT

Frais d’hébergement en supplément, sur demande
Destination et durée de votre choix

Certifications TOEIC � BULATS � DCL � BRIGHT � LILATE 

Améliorez votre EMPLOYABILITÉ
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LE CONGÉ 
INDIVIDUEL DE 
FORMATION

Monter un dossier CIF étant complexe, Nova Performance 
s’est spécialisé au fil des années sur ce dispositif. 
Pour répondre au mieux à vos besoins, Nova Performance 
collabore depuis plus de 15 ans avec les Opacifs et a conçu 
spécialement des parcours spécifiques CIF.

Pour entreprendre une formation de longue durée permettant d’accéder à un niveau supérieur de qualification ou de 
se reconvertir, tout salarié peut bénéficier d’un Congé Individuel de Formation (CIF) via un OPACIF, qu’il soit en CDI, 
CDD ou en intérim.

PARCOURS SPÉCIFIQUES CIF

Nous vous proposons d’acquérir les compétences pour être à l’aise 
dans des situations de communication professionnelle quotidienne et être 
plus à même de répondre à des offres d’emploi où l’anglais (ou une autre langue) est exigé.

Exemples de tarifs
PARIS 8 semaines, 240h cours intensif d’anglais des affaires 

+ TOEIC
2 880 € HT

PARIS (8 semaines ) + DUBLIN, 
Irlande (4 semaines)

12 semaines, 360h cours intensif d’anglais général et 
des affaires + TOEIC

5 400 € HT

LONDRES, Grande-Bretagne 24 semaines, 720h cours intensif d’anglais général 
+ TOEIC

10 800 € HT

Frais d’hébergement en supplément, sur demande

Une AIDE PRÉCIEUSE pour la réussite de votre CIF

Séjours de 8 à 24 semaines. Anglais : en France et en immersion. Autres langues : à l’étranger
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PARTICULIERS
Vous financez vous-même votre formation ?
Que vous soyez adulte, étudiant, ou en famille, découvrez 
notre gamme complète de séjours linguistiques dans le 
monde entier. 
Des professionnels de la formation vous conseilleront 
et vous aideront à choisir le séjour le mieux adapté à vos 
besoins.

Consultez l’ensemble de notre offre 
sur admin.novaperformance.com

Des séjours EFFICACES à prix ACCESSIBLES

NOUS PROPOSONS NOTAMMENT : 

Des cours réservés exclusivement aux adultes de +25 ans et +30 ans, pour une remise à niveau 
avec des participants qui ont des besoins similaires aux vôtres.

Des programmes d’anglais métier, spécifiquement conçus pour les jeunes professionnels, jeunes avocats, et 
jeunes ingénieurs.

Des programmes « séjour linguistique pour toute la famille », pour se former à l’anglais tout en 
passant des vacances agréables en famille. 

Des programmes « langue et loisirs » réservés aux +50 ans, pour la découverte d’un pays et d’une 
culture.

Des préparations aux examens et certifications (TOEIC, BULATS, Examens de Cambridge)
Destination et durée de votre choix.
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QUAND PARTIR ?
La plupart de nos séjours peuvent commencer tous les 
lundis, sauf jours fériés et période de Noël. Débutants 
complets et cours de spécialité : nous consulter.

LA DURÉE
Vous pouvez choisir la durée précise de votre séjour, 
entre 1 et 24 semaines. 

COMMENT EST ÉVALUÉ 
LE NIVEAU LINGUISTIQUE ?
Votre niveau sera évalué le premier jour de la formation 
sur place à l’école, avant la mise en groupe. De plus 
en plus d’écoles proposent toutefois un diagnostic 
préliminaire, grâce à des outils en ligne. 
Dans tous les cas, dans l’éventualité où vous ne vous 
sentiriez pas à l’aise dans le groupe ou le cours qui vous 
a été attribué suite au test, faites en part immédiatement 
à l’équipe pédagogique qui pourra répondre à vos 
questions et vous réorienter si nécessaire. 
En fin de séjour un certificat mentionnant le niveau atteint 
sur l’échelle européenne CECR vous sera remis.

QUELS SONT LES SERVICES 
ET ACTIVITÉS PROPOSÉS PAR 
LES ÉCOLES ?
La plupart des écoles disposent d’une cafétéria ou d’une 
cantine. Elles se situent le plus souvent à proximité de 
bars et de restaurants.
Un programme d’activités sociales et culturelles est 
proposé chaque semaine. L’inscription à ces activités se 
fait directement auprès de l’école.

LE TRANSPORT
Vous devez organiser votre voyage depuis la France. Si 
vous avez réservé un hébergement, il est important de 
nous communiquer votre heure d’arrivée afin que nous 
puissions coordonner votre accueil. Veillez à être en règle 
au niveau des formalités exigées dans le pays visité. Des 
informations pratiques figurent sur notre site Internet.

JOURS FÉRIÉS
Les jours fériés, nos écoles partenaires sont fermées 
et les cours ne sont pas récupérés. Certaines écoles 
proposent des excursions ces jours-là. Pensez à vérifier 
auprès de votre conseiller Nova Performance si votre 
séjour comprend un ou plusieurs jours fériés.

L’HÉBERGEMENT
L’hébergement est toujours prévu en chambre individuelle 
(sauf demande spécifique de votre part). L’arrivée se 
fait le dimanche qui précède le début de la formation et 
s’achève le samedi qui suit la fin de la formation. En cas 
d’arrivée ou de départ décalés, merci de nous prévenir 
afin que nous puissions en étudier la faisabilité. 

NOS TARIFS 
Nos tarifs sont hors taxes, la TVA qui s’applique est de 
20%. Les particuliers sont exonérés de TVA.
Nos prix comprennent : les cours décrits, les frais 
d’organisation de stage, l’accès à Internet et au centre 
de ressources au sein des écoles internationales, 
l’attestation de fin de stage, le relevé de présence 
et le rapport pédagogique pour les formules anglais 
professionnel. Le transport depuis la France n’est pas 
compris.
Nos prix ont été calculés sur la base du cours des devises 
connu au 3 janvier 2018.
Conformément  à nos conditions générales de vente, les 
variations supérieures ou inférieures à 3% par rapport à 
l’euro seront répercutées dans nos tarifs.

Infos Pratiques 2018
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Date de parution : octobre 2018

APRÈS VOTRE IMMERSION,
entretenez et approfondissez vos acquis !

Nova Performance vous propose notamment les formules complémentaires suivantes :

LES COURS EN VISIO FORMATION
Une formule souple et simple d’accès : formation en face-à-face transposée sur Internet

LES COURS PAR TÉLÉPHONE
Mettre l’accent sur la pratique de l’oral sans perdre de temps en déplacements

CONTACTEZ NOS EXPERTS FORMATION SÉJOURS LINGUISTIQUES 
pour recevoir un devis personnalisé, obtenir plus de renseignements ou prendre rendez-vous.

LA FORMATION QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Groupe

Retrouvez l’ensemble de notre offre sur admin.novaperformance.com
infosejours@novaperformance.com

10 rue du Colisée - F-75008 Paris - France
Téléphone : +33 1 53 93 67 89

Réf. BSL20181019R00


