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MISSION
Bienvenue chez Teachify! L'anglais pour les
professionnels qui cherchent à gagner en confiance et en 
compétitivité dans leur secteur d'activité. Teachify est une 
entreprise dynamique composée d'une équipe de jeunes 
professeurs passionnés dont le but est d'accompagner 
leurs clients vers le succès. 
Notre mission est d'offrir un contenu et soutien 
personnalisé et de qualité à notre communauté de 
Teachifyers ainsi qu'une flexibilité unique lors de la 
réservation des cours.

Fondé en 2018, à Séville, Teachify s'est développé 
dans toutes les villes majeures d'Espagne. Aujourd'hui, 
c'est en France que l'équipe Teachify a décidé de poser 
ses valises. Notre vision est de croître durablement tout 
en s'adaptant aux besoins de nos clients, afin de 
garantir une qualité de service sans égal. 
#TeachifyYourLife!
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Tous nos professeurs/ formateurs ont l'anglais comme langue maternelle. Qu'ils 
viennent d'Angleterre, d'Ireland, d'Australie ou autres, tous ont la passion de 
l'anglais et la passion de transmettre. Ce qui fait la force de  Teachify est la 
qualité de sesformateurs, seuls les meilleurs peuvent travailler chez Teachify! 
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Nous pensons que c'est en faisant que l'on apprend. C'est
pourquoi nous poussons les étudiants à parler, pratiquer
au maximum. La grammaire ne devrait pas être un
apprentissage ennuyant mais fonctionnel et utilisée dans
une conversation plutôt que de rester une simple règles. La
répétition est également extrêmement importante, comme
le dit le dicton, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. 

 
Au delà de l'anglais, les formateurs de Teachify ont pour
mission de s'assurer que les apprenants restent motivés et
progressent. L'apprentissage de l'anglais doit toujours être
un bon moment et nous sommes fiers que nos étudiants
se réjouissent de leurs cours d'anglais avec Teachify.

L'objectif principal de Teachify est de permettre aux élèves
d'acquérir de l'assurance tout en s'amusant, en parlant à 
travers diverses situations, notamment grâce à des 
discussions thématiques, en et mettant l'accent sur le
vocabulaire et à la correction systématique des fautes. 

METHODOLOGIE

ACQUÉRIR DE L'ASSURANCE

L'ORAL AVANT TOUT 

CORRECTION SYSTÉMATIQUE

RÉPÉTITION

S'AMUSER

 



L'approche structurelle "Can do", avec peu de place 
pour l'erreur, permet aux apprenants  de bien saisir 
les bases de la langue et de gagner en confiance.

L'approche guidée "Can do" avec des
activités conçues pour offrir de la flexibilité afin de
faciliter l'utilisation de nouvelles structures
grammaticales et de nouveaux concepts. 

Plus aucune barrière

Apprendre les bases

Progresser et exceller 

A2
1 an

B2
100 hrs

B1
1 an

C1+
+ 120 hrs

METHODOLOGIE

Introduction de la méthodologie mixte Teachify. Des
leçons pratiques et basées sur des sujets précis sont
enseignées pour améliorer et maîtriser réellement
l'anglais au travail. 

Utilisation de l'anglais en toute confiance. A ce 
stade, nous organisons des sessions dynamiques 
dirigées par les apprenants, pour se perfectionner.



DÉROULÉ DE LA FORMATION

Une fois connecté à la classe virtuelle grâce au lien envoyé en amont, un support power point présenté par le formateur constitue la trame 
de la leçon et rythme chaque heure de formation. Il est principalement composé de jeux, dialogues, textes à trous, questions /réponses etc. 
Le but est de se baser sur des exercices oraux qui ont pour mission de stimuler la participation orale des apprenants pour assurer une 
progression rapide et éviter tous temps morts. 

En début de chaque séance, un bref récapitulatif des acquis de l'heure précédente est fait. 

Chaque participant a accès a une salle de classe virtuelle ou il peut accéder aux contenus de la formation ainsi qu'à des contenus 
supplémentaires s'il désire aller plus loin. 

Un quizz est à disponible chaque semaine pour évaluer les acquis à chaque fin de chapitre et éventuellement revenir sur les points non 
assimilés. 

ORAL

RÉCAPITULATIF

CLASSE VIRTUELLE

QUIZZ



NOS SOLUTIONS
POUR LES ENTREPRISES

Petits groupes dynamiques (4-6) 
1 heure deux fois par semaine 
Horaires fixes décidés par les RH

Ajouter / supprimer des collaborateurs sans frais 
supplémentaires 
Point rapide mensuel pour le suivi des acquis
Évaluation et progression trimestrielle
Contenus en ligne inclus chaque semaine

Après évaluations, les participants sont organisés 
par groupe de niveaux qui se réuniront deux fois par 
semaine pour une heure d'anglais intensif. 

EN GROUPE



EN PRIVE

NOS SOLUTIONS
POUR LES ENTREPRISES

Les horaires sont fixés d'avance pour toute la période  (3 /6/9 mois)
Rythme de deux fois 1heure/ semaine ou de 1 heure/ semaine 
Evaluation à chaque fin de chapitre
Contenu en ligne chaque semaine (podcast, google classroom etc.) 

HEURES FIXES

HEURES FLEXIBLES
Choix du professeur et de l'horaire : Réservation jusqu'à 2h avant le 
cours et report autant de fois désirées jusqu'à 24h à l'avance
Nombre d'heures définies à écouler dans un temps imparti (3/6/9 
mois)
Rythme de deux fois 1heure/ semaine  ou de 1 heure/ semaine 
Evaluation à chaque fin de chapitre
Contenu en ligne chaque semaine (podcast, google classroom etc.) 

Ou



PUBLIC

Nos formations d'anglais sont 
destinées à toutes personnes 
souhaitant améliorer son niveau 
de langue et parfaire son 
anglais. Elles se destinent plus 
particulièrement à tous les 
collaborateurs amenés 
occasionnellement ou de 
régulièrement à utiliser l'anglais 
en situation professionnelle.  

PREREQUIS

Une session d'évaluation est 
organisée  avant chaque 

formation afin de déterminer le 
niveau d'anglais de chacun. 

ACCESSIBILITE

Nos formations sont 100% en ligne: un ordinateur et une 
connection internet suffisent pour commencer à apprendre 

l'anglais! 
 

Pour les formations en groupe, il est recommandé que 
chaque participant, dans la mesure du possible se 

connecte avec son propre ordinateur. Cela permet de 
faciliter la communication et d'augmenter la qualité des 

échanges avec le professeur.
 

Les demandes de formation pour les personnes en 
situation de handicap sont étudiées au cas par cas afin de 
d'assurer au mieux une adaptation de notre offre conforme 

aux besoins de l'apprenant. 
Merci de nous contacter directement pour échanger 

ensemble sur le sujet. 
 
 
 



PRIX

CONTACT

Le prix de nos formations varient selon 
le nombre d'heures et l'offre désirée . 

C'est suite à notre premier échange 
que nous serons en mesure de vous 

faire parvenir une estimation 
budgétaire ou devis. 

 
 

Vous pouvez directement prendre 
rendez vous avec Marine Riche sur le 
site internet www.teachifyapp.com où 
vous aurez accès à son agenda, ou 
bien par email à l'adresse suivante : 
marine@teachifyapp.com

Suite à une demande de contact, nous 
vous répondons par téléphone ou par 
email dans un délai maximum de 48h. 

Nous fixons ensemble un premier 
rendez-vous afin de mieux comprendre 
et d'évaluer votre besoin de formation.
Suite à cela, une estimation budgétaire 
ou un devis (suivant la disponibilité 
des informations) vous est envoyée. 
 
Après la validation du devis ou de
l'acceptation de France Compétences, 
nous déterminons ensemble la date à 
laquelle la formation commencera. 

MODALITES & 
DELAIS D'ACCES



Exemple de programmeDÉBUTANT

L'approche structurelle "Can do", permet aux apprenants professionnels de 
bien saisir les bases de la langue et de gagner en confiance.

A l'issue de la formation, les participants maitriseront les savoirs de base de la 
langue anglaise. Ils sauront notamment s'exprimer de façons claire sur divers
sujets généraux et seront désormais à l'aise face à certaines situations du 
quotidien avec des interlocuteurs étrangers. 

OBJECTIFS

NIVEAU

CONTENU TRIMESTRE 1
CHAPITRE 1: PRÉSENTATION

CHAPITRE 2: LE QUOTIDIEN 

Se présenter au niveau personnel et professionnel en utilisant "to be"/ 
possessifs/ "can"/ "Be able to"

Parler de son quotidien en mettant l'accent sur les tâches professionnelles en
 utilisant le présent et des adverbes de fréquence
CHAPITRE 3: LA CUISINE 
Exprimer ses goûts et préférences dans le contexte d'une transaction en 
utilisant l'impératif et les verbes de préférence



Exemple de programmeDÉBUTANT
NIVEAU

CHAPITRE 6: LOISIRS & OBLIGATIONS 

CHAPITRE 4: PHYSIQUE & PERSONNALITÉ

CHAPITRE 5: DESCRIPTION
Être capable de parler de sa famille/ vêtements/ météo en utilisant le présent continu, le present simple et le possessif 

Décrire l'apparence physique et la personnalité de quelqu'un en se focalisant sur la troisième personne et distinction entre "to be/ to have"

Savoir parler de ses loisirs et être capable de lister ses tâches quotidienne au travail en utilisant les verbes de préférence et la négation

CHAPITRE 7: CONSEILS
Être capable de donner des conseils en utilisant des verbes d'obligation

CHAPITRE 8: AU PASSÉ
Être capable de décrire des personnes connues et son premier travail en utilisant le passé simple

CHAPITRE 9: LES VACANCES
Pouvoir parler de ses vacances en utilisant les verbes irréguliers

CHAPITRE 10: A LA MAISON
Parler des tâches de la vie quotidienne en utilisant les prépositions de lieu et en utilisant toutes les règles/ vocabulaire appris 
dernièrement



Exemple de programmeINTERMÉDIAIRE

L'approche guidée "Can do", avec des activités conçues pour offrir de la flexibilité afin de faciliter 
l'utilisation de nouvelles structures grammaticales et de nouveaux concepts. 

A l'issue de la formation, les participants seront capables de maîtriser les savoirs de base de la 
langue pour s'exprimer de façon claire et cohérente sur divers sujets généraux. Le participant sera 
opérationnel dans un plus large éventail de situations du quotidien.

OBJECTIFS

CONTENU TRIMESTRE 1

NIVEAU

CHAPITRE 1: TEMPS LIBRE

CHAPITRE 2: AU TRAVAIL

Savoir poser des questions variées et parler ses loisirs de manière détaillée

Être capable de parler de son quotidien au travail ainsi que d'autres métiers en utilisant le présent simple,
la forme négative et divers verbes d'action

CHAPITRE 3: LE SPORT 
Pouvoir exprimer quels sont ses loisirs, leur fréquences et savoir également parler d'autres sports dans 
dans leur contexte.



Exemple de programmeINTERMÉDIAIRE
NIVEAU

CHAPITRE 6: EN WEEKEND

CHAPITRE 4: A L'ÉCOLE

CHAPITRE 5: A LA MAISON
Savoir décrire les éléments de la maison et parler de ses expériences en utilisant le passé composé

Être en mesure de parler de son parcours scolaire en utilisant le passé simple 

Être capable de décrire des villes/paysages et de parler de son emploi du temps.

CHAPITRE 7: LES TECHNOLOGIES
Utilisation du présent continu pour parler des technologies dans le présent et apprendre le vocabulaire associé

CHAPITRE 8: LE TEMPS
Pouvoir s'exprimer sur la météo et le client en utilisant le passé continu et de ses expériences à un moment précis

CHAPITRE 9: LES ÉMOTIONS
Maitriser les "connectors" pour pouvoir exprimer ses opinions, ses idées et ses sentiments

CHAPITRE 10: CÉLÉBRATIONS
Utiliser les verbes irréguliers pour parler et décrire les différents évènements de l'année



Exemple de programmeAVANCÉ

Utilisation de l'anglais en toute confiance. A ce stade, nous organisons des sessions dynamiques 
dirigées par les apprenant dans le but de se perfectionner en anglais. 

A l'issue de la formation, les participants seront capables de mobiliser leurs connaissances 
linguistiques pour s'exprimer sur divers sujets, qu'ils soient précis ou abstraits. Ils disposeront de 
connaissances et de compétences approfondies pour communiquer en anglais et pourront s'exprimer 
librement au travail. 

OBJECTIFS

NIVEAU

CHAPITRE 1: LES RÉUNIONS

CHAPITRE 2: LES PÉRIODES DE LA VIE

Être en mesure de se présenter et d'apprendre à connaitre quelqu'un. Être à l'aise pour conduire une 
réunion et expliquer son déroulé

Maîtriser les comparatifs lors d'échanges sur les différentes périodes de la vie

CHAPITRE 3: AUX FOURNEAUX 
Maîtriser les superlatifs en parlant des habitudes alimentaires, de recettes et cuisine

CONTENU TRIMESTRE 1



Exemple de programmeAVANCÉ
NIVEAU

CHAPITRE 6: L'ÉCOLE & LE BUREAU

CHAPITRE 4: TECHNOLOGIE

CHAPITRE 5: GESTION DU TEMPS
Savoir s'exprimer sur la gestion de temps et sur les activités familiales et professionnelles en utilisant les adverbes de fréquence

Parler de technologie et d'application en utilisant le vocabulaire spécifiques lié

Être capable d'utiliser le passé simple et le passé composé pour parler de sa scolarité et de la vie au travail 

CHAPITRE 7: TRADITION & INNOVATION
Savoir échanger sur les traditions dans le monde et les innovations qui ont révolutionner nos sociétés en utilisant la forme passive

CHAPITRE 8: DÉTENTE
Être en mesure de pouvoir parler de mode et de cinéma en de manière détaillée

CHAPITRE 9: ÉVÈNEMENTS & NETWORKING
Maîtriser les temps du futur en échangeant sur la planification d'évènements professionnels avec ses clients/fournisseurs

CHAPITRE 10: LOISIRS & TRAVAIL
Savoir émettre des prédictions en utilisant le passé composé sur les sujet loisirs et travail

CHAPITRE 11: D'ACCORD/PAS D'ACCORD
Maitriser les préposition et savoir débattre d'un sujet en étant en accord et en désaccord 

CHAPITRE 12: PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
Être en mesure de faire une présentation professionnelle devant des équipes
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C'EST EUX QUI EN PARLENT LE MIEUX

"L'expérience que nous avons vécue à Trivu avec Teachify a été unique dès le début. Grâce à la 
proximité, à la flexibilité et au professionnalisme de chacun de leurs professeurs, nous avons réussi à 
surmonter la peur intrinsèque que nous avons souvent lorsque nous essayons de parler une autre 
langue. Nous sommes maintenant capables d'affronter facilement des réunions avec des clients 
internationaux et nous nous développons grâce à notre capacité à communiquer en anglais. Je tiens 
également à souligner que le sentiment que nous ressentons dans chacun des cours est le même que 
celui que nous éprouvons lors d'une conversation avec un ami. En d'autres termes, non seulement nous 
apprenons, mais nous passons aussi un très bon moment."

""Au cours de 2 années de formation avec Teachify, nous les avons vus se développer et devenir notre 
meilleur organisme de formation. Leur accessibilité, leur professionnalisme et la flexibilité ont été
déterminants pour que nous n'hésitions pas à continuer à travailler avec eux. J'ai eu la chance de 
suivre leurs cours et ils font de l'anglais une langue merveilleuse!"

Gema, RH, Isotrol

Jorge, COO de Trivol
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Marine RICHE 
marine@teachifyapp.com
06.58.41.95.94

Pour plus d'information, merci de contacter: 


