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Ms. Harry Andria, Coach chez MEANZ PRO

Bienvenue Chez MEANZ PRO
Un Univers Unique pour les PROS



Dans  un monde international en constante évolution, 

MEANZ PRO a été créée pour répondre aux exigences 

des apprenants francophones en anglais :

MEANZ PRO propose un « Travail chirurgical 

de la fluidité orale, de l’expression écrite, 

et de la prononciation anglo- saxonne ».

Vous découvrirez à travers nos programmes PRO, 

une expertise qui saura inspirer vos collaborateurs, 

et les emmener à des niveaux de performances inégalées.
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Un diagnostic sur mesure 
est proposé

pour chaque apprenant 

Une formation adaptée
en fonction des résultats

du diagnostic

Un suivi régulier
des progrès de l’apprenant

en anglais

1 . DIAGNOSTIC 2 . FORMATION 3 . SUIVI

FORMATIONS PRO EN 3 ÉTAPES
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Nos formateurs américains sont des natifs anglophones 
diplômés des meilleures universités 

Excellents pédagogues, ils sauront vous faire adorer la langue anglaise : 

  ● Découverte culturelle

● Travail de syntaxe et de vocabulaire 

toujours adapté à vos demandes et à votre secteur d’activité

● Travail approfondi de votre prononciation et compréhension orale



Nos formateurs américains sont des natifs anglophones 
diplômés des meilleures universités 

Excellents pédagogues, ils sauront vous faire adorer la langue anglaise : 

  ● Découverte culturelle

● Travail de syntaxe et de vocabulaire 

toujours adapté à vos demandes et à votre secteur d’activité

● Travail approfondi de votre prononciation et compréhension orale

COACHING DEPUIS LES ÉTATS-UNIS
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De 3 à 12 mois de formation
notre équipe ira à votre rythme.

Nous définirons ensemble la meilleure stratégie à adopter pour votre coaching,

en vous conseillant le format idéal de progression. 

Pour nos formations en visioconférence, les périodes de 3 à 6 mois sont les plus eff icaces 

et pour nos formations e-learning, elles peuvent durer jusqu’à un an (travail en autonomie).

NB : Si vous prévoyez de partir en vacances ou devenez trop occupé pour garder le rythme de votre formation, 
nous pourrons tout à fait tout mettre en pause et reprendre bien plus tard quand cela vous conviendra le mieux.

OPTIMISATION DES FORMATIONS 
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De 3 à 12 mois de formation
notre équipe ira à votre rythme.

Nous définirons ensemble la meilleure stratégie à adopter pour votre coaching,

en vous conseillant le format idéal de progression. 

Pour nos formations en visioconférence, les périodes de 3 à 6 mois sont les plus eff icaces 

et pour nos formations e-learning, elles peuvent durer jusqu’à un an (travail en autonomie).

NB : Si vous prévoyez de partir en vacances ou devenez trop occupé pour garder le rythme de votre formation, 
nous pourrons tout à fait tout mettre en pause et reprendre bien plus tard quand cela vous conviendra le mieux.

Vous pourrez demander des horaires de coaching 
adaptés à vos disponibilités

● Vous pourrez également reporter vos cours jusqu’à 48 h à l’avance 

Un imprévu ? Nous serons à l’écoute pour en informer le formateur

● Vos cours se feront depuis les États-Unis en face à face avec votre Coach

● Nous vous laisserons le choix de la plateforme 

Zoom, Meet, Skype, par téléphone ou autre

Formations adaptées
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LES PACKAGES
DE NOS FORMATIONS PRO
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* Possibilité d’associer cette formation personnalisée avec la double efficacité de nos programmes e-learning 

(Cf. Formule 2 Pro ci- dessous).



LES PACKAGES
DE NOS FORMATIONS PRO

En plus de votre coaching d’une heure par semaine,
votre formateur vous donnera 3 heures d’exercices de pratique orale et écrite en e-learning 
à faire en fontion de vos objectifs et de vos centres d’intérêts professionnels et personnels

NB : Selon vos besoins du moment, il sera possible d’accélérer ce rythme

PARCOURS RÉGULIER
1 heure de coaching particulier par semaine

Coaching de 

3 MOIS
Coaching de 

4 MOIS
Coaching de 

5 MOIS
Coaching de 

6 MOIS
Coaching de 

8 MOIS

1080 € 1440 € 1800 € 2160 € 2880 €

* Possibilité d’associer cette formation personnalisée avec la double efficacité de nos programmes e-learning 
(Cf. Formule 2 Pro ci- dessous).



En plus de votre coaching d’une heure par semaine,
votre formateur vous donnera 3 heures d’exercices de pratique orale et écrite en e-learning 
à faire en fontion de vos objectifs et de vos centres d’intérêts professionnels et personnels

NB : Selon vos besoins du moment, il sera possible d’accélérer ce rythme

PARCOURS INTENSIF
2 heures de coaching particulier par semaine

Coaching d’une autre durée selon votre demande : proposition sur mesure à établir avec notre équipe

* Possibilité d’associer cette formation personnalisée avec la double efficacité de nos programmes e-learning 
(Cf. Formule 2 Pro ci- dessous).

Coaching de 

3 MOIS
Coaching de 

4 MOIS

2160 € 4320 €



En plus de votre coaching d’une heure par semaine,
votre formateur vous donnera 3 heures d’exercices de pratique orale et écrite en e-learning 
à faire en fontion de vos objectifs et de vos centres d’intérêts professionnels et personnels

NB : Selon vos besoins du moment, il sera possible d’accélérer ce rythme

* Possibilité d’associer cette formation personnalisée avec la double efficacité de nos programmes e-learning 
(Cf. Formule 2 Pro ci- dessous).

 ● 12 modules de e-learning

● Des stratégies pour les bases

● Des cours téléchargeables en mp3

● 1 examen d’anglais par module et son corrigé

● 1 e-dictionnaire de mots clés pour ne rien oublier

● 12 modules dits sous hypnose avec 12 chapitres de vocabulaire 
à mémoriser en anglais pour devenir bilingue

MASTERCLASS + HYPNOSE

1500 € au lieu de 1680 €

Note : Les tarifs de MEANZ PRO sont affichés HT pour les entreprises, mais sont considérés TTC pour les particuliers.

DOUBLE PROGRAMME E-LEARNING



* Possibilité de prendre uniquement 
nos 12 modules dits sous hypnose à 990 euros

* Possibilité de prendre uniquement 
nos 12 chapitres du MEANZ Masterclass à 690 euros

12 MODULES DE MÉMORISATION UNE FORMATION INNOVANTE

Une méthode d’apprentissage innovante 
qui permet de fluidifier rapidement 

la pratique de l’anglais oral

Une méthode efficace et spéciale pour francophones
Un programme complet pour reconstruire vos bases 

et devenir indépendant en 48 heures 

Note : Les tarifs de MEANZ PRO sont affichés HT pour les entreprises, mais sont considérés TTC pour les particuliers.



MEANZ
E X P E R T  E N  A N G L A I S

NOS FORMATIONS À LA CARTE
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BULATSLILATE TOEIC
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200 € 300 € 300 €



‘Le Rêve d’une Expertise enfin possible‘

Vous pouvez également construire votre propre parcours de formation 
et/ou de programme e-learning sur mesure.

Notre équipe sera à votre écoute
info@meanzpro.com

Siège social : 6 rue d’Armaillé, 75017 Paris
www.meanzpro.com

Note : Les tarifs de MEANZ PRO sont affichés HT pour les entreprises
mais sont considérés TTC pour les particuliers.


