
Vous aVez dit qualiopi ?
La certification s’obtient à la suite 
d’un processus d’audit et de vérifi-
cations variables selon la structure 
des sites. Valable pour une durée 
de quatre ans, son but est de ga-
rantir la qualité de la formation 
et de proposer une plus grande 
lisibilité entre les entreprises et les 
stagiaires. Elle offre également 
l’opportunité aux centres de forma-
tions de travailler en soutien avec 
Pôle Emploi, l’Etat, les régions, et 
d’autres structures publiques et/ou 
mutualisées.
Cette démarche qualité ga-
rantit :
• de bons résultats,
• une bonne adaptation aux be-
soins des bénéficiaires,
• de bonnes conditions d’accueil et 
d’accompagnement des stagiaires,
• des moyens techniques et péda-
gogiques,
• des formateurs qualifiés,
• une bonne prise en compte des 
réclamations et des appréciations 
face aux formations, de la part du 
centre de formation certifié.
Cette certification — plus exi-
geante que Datadock et basé sur 
les normes ISO — est une nouvelle 
démarche que le centre Anglotime 
a entreprise afin de vous prouver 
que sa motivation des premiers 

jours est intacte ; la qualité restant 
sa priorité.

Comment suiVre une
formation en anglais
aVeC mon Cpf ?

Depuis le 5 janvier 2015, tout sala-
rié dispose d’un Compte Personnel 
de Formation (CPF) actif qui le suit 
tout au long de sa carrière, dès 
l’entrée sur le marché du travail, à 
partir de 16 ans, et jusqu’au départ 
en retraite.
Votre formation en Anglais avec An-
glotime peut être financée à 100 % 
avec votre CPF. Chaque salarié 
qualifié dispose donc de 500 E par 
an sur son compte CPF pour se for-
mer, soit un plafond maximum de 
5 000 E au bout de dix ans. Les 
salariés à temps partiel, bénéficie-
ront des mêmes droits à la forma-
tion. Pour bénéficier d’une forma-
tion en langue étrangère complète, 
vous devez avoir travaillé minimum 
un an depuis 2015. Consultez vos 
droits sur : https://www.moncomp-
teformation.gouv.fr/espace-prive/
html/#/droits

la méthode anglotime

Anglotime est un centre de for-
mation unique en son genre. Son 
secret ? Une approche  communica-

tive centrée sur l’apprenant, grâce 
à laquelle le stagiaire apprend de 
manière naturelle en parlant et en 
pratiquant l’anglais dans des situa-
tions du quotidien. Les formations 
personnalisées prennent en compte 
le niveau initial du stagiaire et son 
objectif d’apprentissage.

les formations

• Anglais professionnel :  Vin/Hô-
tellerie/Restauration/Technique/
vente/accueil client/d’affaires
• Anglais général :  des présen-
tations des notions élémentaires 
à connaître en anglais ainsi que 
des exemples de phrases que vous 
serez, avec certitude, amenés à 
utiliser dans les situations de la vie 
courante. Comprendre l’anglais 
courant et être à l’aise pour vous 
exprimer à l’oral.
• Anglais retour à l’emploi
• Anglais intensif
• Anglais 100 % Online avec 
TOEIC et/ou Global Exam
• Préparation TOEIC
• Préparation LINGUASKILL
• Formation Certifiante
• Délivrance d’une certification 
reconnue TOEIC, TOEIC Bridge 

ou Cambridge Linguaskill, vous 
pourrez alors étoffer votre CV, 
développer vos compétences, vous 
reconvertir professionnellement ou 
préparer un voyage Anglotime pour 
vous aider.

Cpf : alerte à la fraude !

Pour utiliser votre compte formation 
un seul site officiel :
moncompteformation.gouv.fr
Pour éviter d’être piraté, ne com-
muniquez jamais vos identifiants 
(numéro de sécurité sociale ou 
mot de passe). Vous devez rester 
seul à accéder à votre compte. 
Dans le cas contraire, vos droits 
à formation pourraient être pira-
tés.  Soyez attentifs aux tentatives 
d’arnaques (sollicitations répétées, 
parrainages, offres d’emploi trom-
peuses…). Restez très vigilant !
Points Importants :
• MonCompteFormation ne dé-
marche pas ; ils n’ont pas le droit 
de faire du démarchage commer-
ciale
• Ne donnez pas votre numéro de 
sécurité sociale ; un vrai organisme 
de formation enverra un liens vers 
leur fiche-formation sur CPF

Prenez rendez-vous avec Anglotime 
pour un “vrai” service personnalisé 
afin d’établir ensemble votre forma-
tion en Anglais.

Anglotime
70, rue du Faubourg-Saint-Nicolas

à Beaune
Tél. 03 80 24 62 97

contact@anglotime.com
www.anglotime.com

Nouvelle certification pour Anglotime
Dévoilée par le ministère du Travail en novembre 

2019, QUALIOPI est une nouvelle marque de 
certification qualité des prestataires d’action de 

formation. En résumé, QUALIOPI vise
à la création d’une démarche qualité pour les 
acteurs de la formation professionnelle dont 

Anglotime fait partie.

?? u EdC n° 254 u 26 octobre 2021

  Beaune


