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L’ALIP est une école spécialisée dans l’enseignement des 
langues, depuis près de 15 ans. Initialement positionnée 
dans l’enseignement des langues aux étudiants de l’ensei-
gnement supérieur, l’ALIP est née d’une vision innovante 
de José Soubiran, Fondateur du groupe INSEEC, premier 
groupe d’enseignement supérieur privé en France. 

L’école a depuis pris son envol, et ce sont aujourd’hui 
des milliers d’apprenants qui ont été formés aux langues 
sur des thématiques extrêmement variées (commerce, 
management, culture, mode, luxe, industrie, gastronomie, 
etc.), au travers de prestigieux partenariats : Lenôtre, Ecole 
Marbeuf, Mod’art, groupe GES, ISC, Excelia (anciennement 
ESC La Rochelle), etc.

Le projet pédagogique de l’ALIP a donc fait ses preuves : 
s’adapter aux besoins des apprenants et les accompa-
gner, de manière individualisée, dans le développement 
de leurs compétences. 

Pour répondre aux besoins  
d’un marché toujours plus international 

et exigeant,  
l’ALIP a développé une offre  

professionnelle destinée aux entreprises 
qui souhaitent permettre  

à leurs salariés d’améliorer leur niveau 
de langue française ou anglaise.

Qui sommes-nous ?L’ALIP est l’école 
pour vous accompagner  
dans vos projets 
Vous souhaitez améliorer les compétences  
linguistiques de vos salariés ?

Vous avez des besoins ponctuels de formation  
pour des collaborateurs partant en mission à l’étranger ?

Certains de vos collaborateurs sont étrangers  
et souhaitent améliorer leur niveau de français ?

15 ans d’expertise pédagogique d’enseignement 
linguistique dans des domaines variés

Une école labellisée Qualité FLE par les Ministères 
de l’Éducation, de la Culture et des Affaires Etrangères

Un centre de formation continu Datadocké

Un centre de passation officiel de tests de français 
et d’anglais, agréé par France Education international 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie.

Notre méthodologie

Analyse fine des objectifs, 
du secteur d’acitivité et des 
besoins linguistiques

Suivi et support individualisés

Pédagogie active basée sur les 
forces de chaque participant

Cours en groupes restreints 
basés sur l’interaction et la mise 
en pratique de l’oral en situations 
professionnelles pratiques

Évaluation finale 
standardisée certifiante

Répartition des participants 
par niveau de langue 
après évaluation



L’approche de l’ALIP est résolument 
adaptative : son objectif est de répondre 
aux besoins professionnels et aux 
demandes des entreprises, en valorisant 
les acquis et points forts des apprenants.

Les équipes pédagogiques de l’ALIP vous accompagnent 
dans l’élaboration du projet de formation, que vous soyez 
DRH, responsable des formations, manager, etc. Quel que 
soit votre projet - préparer vos collaborateurs pour une 
mission à l’étranger, remise à niveau linguistique, montée 
en niveau de langue, etc. - la responsable pédagogique 
de l’ALIP analysera avec vous vos besoins spécifiques, 
selon votre secteur, vos objectifs, et le profil de vos colla-
borateurs. Une fois les objectifs de formation fixés, nous 
étudierons avec vous le meilleur rythme en fonction des 
contraintes de vos collaborateurs, et de manière à opti-
miser leur apprentissage. Nous choisirons également le 
lieu et le monde d’enseignement les plus adaptés à vos 
besoins. 

Des points d’étapes seront réalisés avec vous pour s’assu-
rer que les objectifs seront bien tenus, et un bilan de fin 
de formation permettra d’envisager d’éventuels complé-
ments de formation.

Cette méthodologie de co-construction a fait ses 
preuves, quel que soit le partenaire et quel que soit le 
secteur !

Les points forts de l’ALIP 
Une offre sur-mesure qui s’adapte 
avec souplesse et sérieux à votre 
secteur d’activité et à vos enjeux

Une maîtrise de la mise en place 
de projets professionnels

Un catalogue de formations 
dispensées aux thématiques 
professionnelles variées.

La possibilité de suivre les 
cours en présentiel au cœur de 
Paris, à 2 pas de la Tour Eiffel, à 
distance ou en blended-learning 
(mélange présentiel/distanciel)

La possibilité de dispenser les 
cours dans votre entreprise, 
ou le lieu de votre choix

Financement possible par votre 
OPCO ou par le CPF de vos salariés

Une solution Formation 
Professionnelle tout-en-un : 
enseignement des langues dans un 
centre Label Qualité FLE et agréé 
passation de tests officiels**

Améliorez le français 
ou l’anglais de vos 
collaborateurs

Pourquoi choisir l’ALIP 
pour réussir son projet 
de formation linguistique ?

L’offre de l’ALIP 
au service des entreprises

**TEF, TCF, Pipplet

Créez votre formation 
personnalisée  
en 6 étapes

L’ALIP propose des formations 
d’anglais et de français tout au 
long de l’année, selon plusieurs 
rythmes adaptés aux différentes 
contraintes des entreprises 
et de leurs collaborateurs. 

Ces formations permettent à vos collabo-
rateurs d’améliorer leur niveau de langue, 
en trouvant le rythme d’apprentissage qui 
lui convient.

Les cours sont ainsi proposés en intensif 
sur une période courte, ou en extensif 
sur plusieurs semaines ou mois. Pour 
connaître le calendrier des prochaines 
formations, veuillez nous contacter par 
mail ou au téléphone.

 Prix indicatif : 490€ HT par partici-
pant pour 20h de formation.

étape 1. 
Choisissiez la langue cible : anglais, français ou autre 
langue à la demande*

*l’ALIP dispose d’un important réseau d’enseignants étrangers à 
Paris et pourra facilement vous accompagner en fonction de vos 
besoins.

étape 2. 
Définissez les objectifs généraux de la formation : 
préparer une mission à l’étranger, faire monter en compétences 
vos collaborateurs, permettre une mobilité internationale 
future, adapter son organisation à un contexte international, 
prévoir des évolutions de carrière, donner une dimension 
internationale aux collaborateurs, etc.

étape 3. 
Définissez les objectifs et domaines de compétences 
spécifiques de la formation : outils pour la préparation à 
l’emploi, remédiation linguistique ciblée, perfectionnement, 
préparation mission spécifique en lien avec un secteur 
d’activité (business, marketing, gastronomie, mode & luxe, 
tourisme, art et culture, sciences, santé et paramédical, droit) 
et/ou une thématique cible (sciences humaines, géopolitique, 
management culturel, philosophie, coaching, leadership, 
E-business, supply chain). 

étape 4. 
Définissez le nombre de participants, la durée de la 
formation, ainsi que le rythme le plus adapté.

étape 5.  
Définissez les modalités pédagogiques et le lieu de 
formation : au sein des locaux de l’ALIP au cœur du 15ème 
arrondissement de Paris, dans vos locaux, en blended-
learning*

* Les locaux de l’ALIP sont équipés de matériel permettant aux 
apprenants de suivre les cours quelle que soit leur situation géo-
graphique. Les apprenants à distance peuvent retrouver l’inté-
gralité des sessions en replay sur une plateforme LMS (Learning 
Management System, ou plus communément « plateforme e-lear-
ning ») ainsi que tous les supports pédagogiques de la formation. 
Ils ont également à leur disposition un espace de discussion pour 
communiquer avec les participants et le formateur.

étape 6. 
Faites passer les tests de langue standardisés à vos 
collaborateurs pour certifier leur niveau de langue*
*Proposé en sus de la formation.

 
« Nous sommes très satisfaits de l’aide que 

vous nous apportez dans la réalisation de nos 
formations d’enseignement supérieur. 

Nos étudiants font des progrès significatifs 
en pratique de la langue et bénéficient d’une 

meilleure intégration professionnelle. » 
C. Berger,  

Directeur Développement International  
et Formation Professionnelle – ISC Paris 

« L’ISRP a souhaité mettre en place des cours d’anglais pour 
ses collaborateurs, notre entreprise ayant pris un tournant 

international. L’AL P a su comprendre notre besoin et 
proposer une formation efficace, dynamique et ciblée. » 

G. Hermant,  
Directeur Général – ISRP Paris, Marseille, Vichy

L’ALIP propose des 
formation sur-mesure.

 Grâce à nos offres sur-mesure, maî-
trisez votre budget en vous assurant d’une 
formation qui réponde à vos besoins et à 
ceux de vos collaborateurs.



Les formations de 
préparation aux tests 
certifiants
Vos salariés souhaitent passer un test  
et obtenir un certificat 
de langue officiel ? 

Ils peuvent utiliser leur CPF pour financer une for-
mation en vue de passer les tests de langue ! Vous 
pouvez également les accompagner en faisant 
financer ces formations datadockées et enregis-
trées au Répertoire Spécifique du RNCP (Réper-
toire National des Certifications Professionnelles).
Ces formations sont proposées en présentiel, en 
blended-learning ou en format 100% E-learning.

Nous consulter pour plus d’informations sur les 
prochaines sessions en présentiel et blended 
learning.

 Prix en présentiel et blended learning :  
A partir de 150€ HT pour 8h de formation
Prix en 100% e-learning : A partir de 90€ HT

Le point fort 
En tant que centre officiel agréé, vos 
collaborateurs pourront passer plusieurs 
tests certifiants directement dans l’école et 
dès la fin de la formation : TEF, TCF, Pipplet.

Exemples de formations sur-mesure Les formations  
spécifiques  
individuelles

Vous devez faire rapidement 
monter en compétence 
linguistique un collaborateur ? 

Pour encore plus d’efficacité, l’ALIP vous propose 
des cours particuliers, entièrement sur mesure, 
parfaitement adaptés à vos enjeux et à ceux de 
votre collaborateur, quelle que soit la langue cible.

Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

 Prix indicatif, en fonction de la 
spécificité du contenu souhaité : 80€ HT/h

 
« L’ALIP est une école très bien organisée,  

y étudier était très agréable et les professeurs excellents ! »
Naomi H. Octobre 2020

« Les formateurs m’ont donné confiance en moi pendant 
les formation, cela m’a énormément aidé, merci ! »

Adriana H.L. Octobre 2020

« Je suis tout à fait satisfait, surtout dans les 
circonstances actuelles. Le contenu de la formation était 

plutôt adapté à nos besoins pendant le cours. »
Mark Francis C. Novembre 2020

« L’accueil est sympathique, les profs sont gentilles et expliquent 
bien. C’était agréable de pouvoir voir comment le test fonctionne. »

Jiwoo B. Octobre 2020

 
« La qualité des enseignants de l’ALIP et de leurs 
méthodes pédagogiques m’ont permis d’assimiler 

rapidement de nouvelles compétences, 
tant en anglais courant que scientifique, 

répondant ainsi à mes besoins professionnels. » 
Franck Pitteri,  

*Directeur Pédagogique et Scientifique de l’ISRP. 

Vous souhaitez échanger avec nous 
au sujet d’un projet de formation en 
langue dans votre entreprise ? 

L’équipe de l’ALIP sera heureuse 
d’échanger avec vous au téléphone 
ou par mail.

Manuela Guillem, 
Responsable pédagogique

01 58 01 00 49
mguillem@alipfrance.com

ISC
  

 Langue cible : anglais 
 

 Objectif général : Préparation 
linguistique aux études supérieures en école  
de commerce

 Objectifs spécifiques :  

• Perfectionnement de l’anglais des affaires
• Clés de l’anglais du marketing 
• Approfondissement de l’anglais académique
• Enrichissement culturel 

  Rythme : entre 2 et 6h par semaine

 Modalités pédagogiques :  

• Apports théoriques : lectures, 
analyses documentaires …

• Études de cas pratiques et mises en situation 
• Réalisation de projets individuels et collectifs 
• Examens continus et finaux

ISRP
  

 Langue cible : anglais

 Objectif général : permettre aux 
collaborateurs d’améliorer leur niveau de 
langue en vue d’une internationalisation 
croissante de l’entreprise.

 Objectifs spécifiques : donner aux 
collaborateurs les moyens d’échanger sur les 
thématiques de la santé, de l’enseignement 
supérieur pour communiquer auprès d’étudiants 
étrangers et de partenaires internationaux.

  Rythme  : 2h hebdomadaires 

 Modalités pédagogiques : dans les 
locaux de l’ISRP, en présentiel, en favorisant 
les échanges entre collaborateurs.



www.alipfrance.com

ALIP
25-27 rue Ginoux 75015 Paris

info@alipfrance.com


