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LIVRET	D’ACCUEIL								
	
	
	

Règlement	intérieur	

BIENVENUE ! 

 

 

 
Vous venez de vous inscrire à une session de formation et nous vous en 

remercions. 
 

	
	
	
 
REFERENT pédagogique : PATRICIA PALANZA 
E-mail adresse: pat@one2oneclub.com 
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Vous trouverez ci-après les informations nécessaires au bon déroulement de votre 
parcours : 

 
1) One2OneClub. 

 
2) L’offre de formation. 

  
3)  Mon engagement qualité. 

 
4)  La formatrice. 

  
5)   Les méthodes pédagogiques, les moyens pédagogiques et les moyens 

techniques 
 
 
1 One2OneClub 
Je suis en nom propre et spécialisée dans les langues vivantes professionnelles et 
générales. Je  m’adresse à toute personne souhaitant apprendre, consolider, pratiquer 
et perfectionner la communication en langues étrangères, notamment l ’ Anglais.  

 
2 L’offre de formation 
 

• L’ensemble de mes offres de formation commence dès le niveau « vrai débutant ». 
• Les cours individuels se   nourrissent du programme pédagogique 

correspondant au niveau souhaité 
• L’offre de formation peut s’orienter à l’anglais général ainsi que l’anglais 

professionnel (Business) 
• ̈Nous organisons, sur demande, des formations particulières pour un secteur 

professionnel défini (Anglais Financier, Marketing, Banking, Ressources Humaines ) 
• ̈En fin de formation One2OneClub livrera un certificat privé  

« attestation de niveau » pour la langue cible selon le programme et le niveau visé. 
• ̈ Préparation aux examens internationaux TOEIC, BULATS, FCE, PCE, CAE, IELTS et 

TOEFL 
•  ̈Formation en ligne. 
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3 Mon engagement qualité 
Mon organisme de formation procède à la finalisation du dossier pour répondre à 
l’ensemble des critères du décret qualité des formations. Mes critères qualité visés sont, 
notamment, les suivants : 
1. L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public 

formé. 
2. L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation 
3. L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de 

formation, 
4. La qualification professionnelle et la formation continue du personnel chargé des 

formations, 

5. Les conditions d’information du public sur l’offre de formation. 
 
 
4 Formatrice Patricia PALANZA 
4.1. Cursus universitaire 

 
• Master en English Language Teaching, 2001, au Wheaton College, 

Norton, Massachusetts, USA. 
 

• Examinatrice at Cambridge University for the FCE (First Certificate in 
English). 

 
 
5 Les méthodes pédagogiques, les moyens pédagogiques et les moyens 
techniques 

 
1. Apprentissage direct et naturel 
La méthodologie d'animation est organisée de la façon suivante : 

 
• L’enseignement des concepts et du vocabulaire par discussions de la vie réelle, 

des débats et des présentations, 
 

• L’apprentissage de la grammaire par une approche inductive (par exemple, 
les apprenants      trouvent les règles à travers la présentation des formes 
linguistiques adéquates en anglais), 

 
• La seule langue utilisée en cours est l'anglais. L'animation se fait sur un mode 

de questions- réponses 
 
• L'atmosphère créée est conviviale : la priorité est donnée à ce que le 

stagiaire peut faire plutôt à ce qu’il ne peut pas. 
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Démarche de travail 

 
 
2.1 VIDEO de plusieurs cours d'anglais pour que l'élève puisse mesurer son niveau 

 
Ces vidéo seront tournées avec l'accord de l'élève et remise d'un fichier numérique 
lors de : . la première leçon, 
. à mi-parcours, 

. en fin de formation. 
 

La finalité est d'observer de façon transparente, objective et claire le progrès réalisé, 
ce qui permet aussi de vérifier que le niveau cible est atteint. Ceci permet d'objectiver 
l'engagement que je prends d'amener les élèves au niveau convenu. 

 
2.2 Internalisation et application sur mémorisation 

 
Les activités sont plutôt destinées à renforcer l'association et retenir ce que l’élève a 
appris de façon effective. 

 
Comment le faire ? Jeux des Rôles, débats, discussions amenant les élèves à s’exprimer 
sans apporter, dans cette étape, une attention trop particulière à la forme 

 
Finalité: "paraphrasing", l’utilisation des stratégies linguistiques pour parvenir à faire 
des descriptions utiles et cohérentes 

 
2.3 Participation active de chaque stagiaire 

 
Les stagiaires ont une participation active ; ils préparent un sujet à développer 
oralement en classe dans un délai de l'ordre de 3 minutes. 

 
Cette activité aide ceux qui sont plus timides et qui n’ont pas assez de fluidité à préparer 
à l’avance un sujet pour ensuite débloquer l’expression. 

 
Finalité : que le stagiaire prenne confiance et s’exprime plus librement et spontanément. 

 
2.4 Actualité professionnelle : 

 
De façon alternative, les élèves, à tour de rôle, présentent un sujet de leur actualité 
"métier". Finalité : amener les élèves à s'exprimer avec les mots de leur métier. 
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2.5 Jeux de groupe and Jeux de rôle 
 
Les jeux en général aident à distancier l’élève de la grammaire et de la formalisation 
linguistique pour favoriser la communication, bien entendue comme la possibilité de 
transmettre un message au récepteur d’une façon organique mais pas empesée ou 
"amidonnée". 

 
2.6 La réunion sociale 

 
En fin de parcours, et avec tous les étudiants un événement sera organisé avec les 
élèves. Il s'agit d'un rassemblement social où tous, des niveaux élémentaires aux 
niveaux avancés pourront se réunir pour partager un moment de convivialité et divers 
sujets en anglais. 
 
 
 
 
 
 

 

2.7 English Breakfast 
 
Une fois par mois, je proposerai aux étudiants intéressés (tous types de formation 
confondus) de nous rencontrer pour un petit déjeuner d'une heure. Cela sera proposé 
aux élèves à partir du niveau B1 pour que cela soit profitable à tous. 

 
Je proposerai une thématique professionnelle d'échange à chaque déjeuner. 

 
2.8 Perspectives 

 
a) Ateliers thématiques 

 
Sans que cela soit repris dans les propositions commerciales, je vous propose 
d'organiser selon des modalités à convenir ensemble divers ateliers thématiques, dont : 

 
• Conversation Club pour débloquer l’expression orale. 

 
• Ateliers spécifiques pour le personnel des Ressources Humaines. 

 
• Ateliers pour le Management. 

 
• Ateliers pour le secrétariat et le personnel administratif. 

Dabs tous les cas un vocabulaire spécifique et des objectifs pratiques 
seraient mis à disposition. 

 
 

b) Séjours d’immersion 
Intensive: Une semaine, 40 heures d’anglais  
Plus d’informations sur demande 
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2. Outils utilisés en cours 
 
Une partie importante de l'activité d'enseignement en anglais consiste à utiliser les 
matériaux qui aideront  le mieux les élèves à se préparer aux situations réelles de leur 
travail. 

 

Seront ainsi utilisés : 
 

• Des documents publiés, des extraits des journaux, magazines et revues 
économiques et bancaires, des annonces, illustrations, documents ou 
diagrammes d'affaires commerciales. La BBC World Service fournit différents 
types d'informations utiles pour le business qui constitue également un bon 
matériel d'enseignement et d'apprentissage. 

 
• Des Informations spécifiques sur l'entreprise sont également utilisées : cela 

constitue une catégorie très vaste qui couvre une variété de champs d'intérêt, 
 

• Selon les communications faites par les élèves, des lettres, fax, courriels, notes 
de service, comptes rendus des réunions, contrats, instructions écrites, 
informations produits, sites Web de l'entreprise, etc..., 

 
• Des études de cas débouchant sur des débats sur des questions spécifiquement 

concernées au travail. 
 


