
Anglais 
Congé individuel de Formation

A quel rythme ?

Temps plein : 30h/semaine du lundi au vendredi
Temps partiel : sur demande

Où ?

En immersion dans une école internationale à
l’étranger.

Un parcours conçu pour répondre aux modalités spécifiques du CIF

Pour qui ? 
Tout professionnel ayant besoin
d’une remise à niveau en langue
générale ou professionnelle.

Quel niveau ?
A2 à C2 en immersion
Quelles langues ? 
Anglais, allemand, espagnol, italien…

Objectifs

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 est exigé.

Programme

Cours collectifs avec jeux de rôles, mises en situation professionnelle et travail en centre de
ressources sur différents supports pédagogiques.
• En immersion : Echanges riches et variés, grâce à un public international et aux activités socio

culturelles proposées en plus des heures de cours.

Votre conseiller :
Région Ile de France: Mathilde ESTRANGIN 01 53 93 67 87 

mathilde.estrangin@novaperformance.com
Région Rhône Alpes  : Sabine BONNAUD 09 71 00 42 61 –

sabine.bonnaud@novaperformance.com

Nos garanties 

 Des formateurs diplômés de langue maternelle anglaise
 Un test de niveau et une analyse de besoins gratuits et sans engagement
 Un parcours de formation personnalisé à votre niveau et besoins
 Une assistance au montage du dossier OPACIF
 Des débuts de formation toute l’année
 Un suivi et une évaluation des progrès tout au long de la formation
 Le passage du TOEIC ou du BULATS à la fin de la formation



Intitulé Lieu de la 
formation

Durée Nombre 
d’heures

Frais  de 
formation 

Taux 
horaire

Cours intensif 
d’anglais général

Dublin, Irlande  8 semaines 240h 3600 €HT 15 €/h
HT

Cours intensif 
d’anglais général et 
option business 
(niveau B1 requis) 

St Julians, Malte 12 semaines 360h 4320 €HT 15 €/h
HT

Exemples de parcours de formation

Durée de la formation : entre 8 et 24 semaines à l’étranger.

Destinations proposées en immersion : 

Grande Bretagne (Londres, Winchester, Brighton, Chester), Irlande (Cork, Galway, Dublin), Malte
ainsi qu'hors Europe, pour les OPACIFS acceptant ces destinations.

Dépenses supplémentaires à prévoir :

• A l’étranger : Frais d’hébergement facultatif: à partir de 130 à 150 €/semaine pour un 
hébergement chez l’habitant, en chambre individuelle, demi-pension. Possibilité d’autres 
modalités d’hébergement sur demande. 

• Frais d’inscription et de matériel pédagogique  : 138 € HT 
• Frais d’inscription au TOEIC : 115 € HT

Cours intensif 
d’anglais général

Portsmouth 24 semaines 720h 10 800 €HT 15 €/h
HT



Le suivi spécifique tout au long de votre formation CIF

Un entretien oral/téléphonique toutes les 8 semaines avec 
votre conseillère pour faire le point sur le déroulement de 
votre formation

Un test de niveau écrit et oral à votre arrivée à l’étranger

Le passage du TOEIC pour valider votre niveau en fin de
formation

Une équipe dédiée à votre service 

Une conseillère vous reçoit, évalue vos besoins, vous propose un devis, vous aide à
monter votre dossier et vous suit tout au long de votre formation.

Une assistante administrative, suit vos convocations, relevés de présence, vos inscriptions
aux tests/examens.

Un interlocuteur pédagogique est à votre disposition sur place pour toute question
relevant du programme.

Un suivi de votre satisfaction continu et une évaluation de vos progrès

Des questionnaires de satisfaction sont remis en début et fin de séjour,

Nova performance est spécialisé dans les formations linguistiques sur mesure à 
destination des professionnels



Monter votre dossier CIF 

CONDITIONS A REMPLIR:

Le Congé Individuel de Formation pour les salariés en CDD: Il faut justifier de 24 mois

consécutifs ou non d’activité salariée dont 4 mois en CDD dans les 5 dernières années ou 6

mois en CDD au cours des 22 derniers mois précédant la fin de votre dernier contrat de

travail.

Le Congé Individuel de Formation pour les salariés en CDI: Il faut justifier de 24 mois

consécutifs ou non d’activité salariée dans une entreprise du secteur privé dont un an dans

votre entreprise actuelle.

Le Congé Individuel de Formation pour les intérimaires: Vous devez totaliser 1 600 heures

de travail temporaire au cours des 18 derniers mois, dont 600 heures dans l'entreprise de

travail temporaire (ETT) qui signe votre autorisation d'absence.

PROCEDURE A SUIVRE – le CIF en 4 étapes:

1. Définir votre projet professionnel.

2. Recherche d’un organisme de formation répondant à votre demande :

Sur simple demande, nous vous enverrons notre documentation complète concernant la
formation de votre choix. Nous vous conseillons aussi de prendre un rendez-vous afin que
nous puissions vous établir un programme personnalisé adapté à vos besoins. Nous vous
soumettrons ensuite un devis personnalisé et remplirons votre dossier CIF accompagné de
tous les documents nécessaires.

3. Demande d’autorisation d’absence auprès de votre employeur (dans le cas d’un CDI) -
votre employeur ne peut refuser qu’une fois.

4. Constitution du dossier, à remplir par les 3 parties : vous-même, l’employeur et
l’organisme de formation accompagné d’une lettre de motivation.


