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QUI SOMMES-NOUS ? 
Notre histoire  

Créé en Décembre 2018, DOUBLE YOU est dirigé par Imène GAIECHE formatrice avec une dizaine d'années 
d’expérience dans l’art de transmettre leur savoir-faire. C’est un centre dynamique, motivé, et qui intervient sur toute 
la France Métropolitaine. 


Nos locaux  

Notre centre de formation propose aux stagiaires une salle de cours collective de 3 personnes maximum sur 
Marseille. 


En fonction des formations choisies des formations en Visio sont accessibles pour des formations partout en France 
et dans le monde. 


Notre formatrice  

Mlle Imène GAIECHE 


Parfaitement trilingue, diplômée de l’enseignement supérieur anglo- saxon, (TEFL) et diplômée en Master d’Italien 
avec plus de 10 ans d’expérience de la formation linguistique professionnelle, connaît parfaitement le monde de 
l’entreprise. La formatrice allie qualité pédagogique, techniques de communication et adaptabilité. 




LES LANGUES PROPOSEES 1

ITALIEN
Nous proposons des formations en langue italienne afin de vous aider à 
créer ou consolider des rapports commerciaux avec vos partenaires et 
clients transalpins. Afin de vous aider à véhiculer auprès d’eux une image 
impliquée et votre intérêt pour la culture de votre interlocuteur et ainsi faire 
la différence. Vous pouvez également vous préparer à la certification CILS.

FRANCAIS
Nous proposons des formations de Français Langue Étrangère pour vos 
salariés venus travailler en France afin de leur permettre de s’intégrer le plus 
rapidement et le plus efficacement possible dans votre entreprise. Nous vous 
proposons également de les préparer à la certification DELF/DALF.

ANGLAIS
Parler la langue des affaires dans un contexte économique de plus en plus 
international est un atout commercial majeur mais également bien souvent 
une nécessité. Nous vous proposons donc d’améliorer vos compétences pour 
mieux communiquer avec vos partenaires à l’international. Et également de 
vous préparer la certification TOEIC/TOEFL.



2 NOS SOLUTIONS PEDAGOGIQUES 
APPRENDRE LES LANGUES POUR DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ 

Nous pensons que la maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères est un gage de 
professionnalisme et vous permet de mieux communiquer avec vos collaborateurs, partenaires 
et clients étrangers au quotidien. Ainsi, cela facilite les échanges et véhicule auprès d’eux, une 
image forte d’engagement et de sérieux et nous pensons que cela constitue une vraie force et 
un atout déterminant dans votre activité professionnelle.


Nos cours sont dispensés pour tous les niveaux d’élémentaires à avancés
Tous nos cours sont dispensés par des formateurs bilingues expérimentés et diplômés qui démontrent toutes les qualités d’écoute 
et de communication afin de faire de votre formation une expérience unique et personnelle. Nous avons l’expertise et l’expérience 
afin de nous adapter au mieux à votre besoin. 
Retrouvez vos cours où que vous soyez : 

• Cours collectifs 
• Cours individuels 
• En entreprise 
• Vidéo-conférence et téléphone

Nous vous offrons une méthode basée sur l’échange et la communication dynamique afin de développer rapidement 
vos compétences. 

I  Interactivité entre stagiaire et formateur

D Différenciée, votre formation est personnalisée

E Evolution : des objectifs clairs et des évaluations régulières

A Apprentissage avec des tâches variées et stimulantes

L Liberté, plusieurs possibilités pour vous former seul ou en groupe



Why? 

Pourquoi chercher son Double You?

Parce que nous assurons les formations avec...

Flexibilité
Le cours sont adaptés aux différents besoins 
personnels de chaque apprenant. Chez Double 
You, nous pensons que le meilleur moyen de se 
« débloquer » est d’être en confiance, c’est 
pourquoi nous accordons une importance 
primordiale au suivi personnalisé à chaque 
individu car chacun est unique et progresse de 
manière unique.

Diversité
L’équi l ibre parfa i t entre grammaire, 
vocabulaire et prononciation et compétences 
de compréhension et d’expression à acquérir 
pour parler anglais, italien ou français avec 
confiance. Des activités qui vous permettent 
de voir différents aspects de la culture des 
différents pays.

Clarté
Des objectifs d’apprentissage clairs et des 
évaluations de vos progrès au fur et à 
mesure de votre formation pour vous aider à 
atteindre vos objectifs. Une organisation claire 
et des illustrations rendent le cours accessible 
et attractif pour tous. 

Créativité
Des tâches originales qui stimulent les 
apprenants à produire leur propre contribution. 
Mise en situation de la vie quotidienne ou du 
monde du travail, jeux de rôles, improvisation. 
Et à chaque cours, nous faisons la part belle à 
la spontanéité.



Who ? 

Qui peut trouver son Double You?

Nos cours sont disponibles pour tous niveaux et correspondent à un public adulte.



What? 
Qu'est qui nous permet d'assurer votre progression? 

Tous nos programmes sont élaborés selon les niveaux du cadre européen de référence des langues (CECRL). Tous nos cours sont 
dispensés par un formateur bilingue expérimenté diplômé en didactique et qui démontre toutes les qualités d’écoute et de 
communication afin de faire de votre formation une expérience unique et personnelle.

UTILISATEUR EXPÉRIMENTÉ C2 Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou entend. Peut restituer faits et arguments de 
diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut s'exprimer spontanément, très 
couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets 
complexes.

C1 Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites. 
Peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la 
langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s'exprimer sur des 
sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils d'organisation, 
d'articulation et de cohésion du discours.

UTILISATEUR INDÉPENDANT B2 Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une 
discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel 
qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Peut s'exprimer 
de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer 
les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.

B1 Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses 
familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations 
rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et 
cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. Peut raconter un événement, une expérience 
ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une 
idée.

UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE A2 Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines 
immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement 
proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa 
formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.

A1 Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui 
visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des 
questions la concernant - par exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et 
peut répondre au même type de questions. Peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement 
et distinctement et se montre coopératif.

Une méthode basée sur l’échange sur l’échange et la communication dynamique. Nous offrons une diversité de 
supports de cours afin de travailler sur toutes les compétences langagières.



Where ? 

Où se passent les formations?

Des cours individuels ou collectifs à Marseille
Dans une atmosphère conviviale, Double You vous accueille dans ses 
locaux à Marseille, pour des cours en face à face animés par une 
formatrice bilingue, expérimentée et diplômée qui vous aidera et vous 
coachera et assurera votre suivi personnalisé, à votre rythme et à votre 
écoute.

Des cours en entreprise
Nos formateurs se déplacent dans vos locaux afin d’optimiser votre 
temps de formation sur votre temps de travail. Les cours en entreprise 
peuvent être un moyen optimal de former vos salariés par groupe de 
compétences ou dans le cadre de projets communs. Nous apportons 
tous les supports pédagogiques et équipements lors du déplacement et 
nous vous permettons d’adapter au mieux l’emploi du temps de chacun.

Cours en vidéo conférence
Des cours par vidéo conférence depuis chez vous, votre bureau ou en 
voyage. 
Nous vous proposons des cours par vidéo conférence pour tous niveaux. 
Les horaires étant plus flexibles pour les personnes ne pouvant pas se 
permettre de se déplacer ou résidant à l‘étranger. Cette solution est 
également proposée afin de combiner les cours en face à face et en 
ligne pour une formation plus intensive.



NOS SERVICES 3
Le service aux entreprises

Double You propose des services de conseil et d’expertise, d’ingénierie de formation aux entreprises afin de gérer au mieux leur 
budget de formation et de leur permettre de comprendre les différents dispositifs existants pour se former ou former leur 
salariés.

CONSEIL & EXPERTISE
NOS PRESTATIONS 
Confiez votre audit en formation à Double You.  
Experte en formation, notre experte étudie vos ressources, vos services ou vos outils 
numériques et s’en approprie efficacement les fonctionnalités et leurs usages dans un 
contexte de formation. 
Selon votre demande et la nature de votre problématique, nous mettons à votre 
disposition des recommandations pour l’adaptation de votre solution et conçoivent le 
programme le plus efficace pour accompagner votre projet de formation. 
Nous planifions pour vous, en fonction de votre besoin, des études basées sur le recueil 
des avis des stagiaires dans des entretiens individuels ou sous forme de groupe de 
discussion (focus groups), sous forme de questionnaires en ligne, de tests de niveaux. 
ACTIVITÉS 

• Audit de projet 
• Études

INGÉNIERIE DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUES
NOS PRESTATIONS 
Pourquoi mettre en place vos dispositifs de formation avec Double You? 
Nous créons des scénarios pédagogiques à forte valeur ajoutée spécialement conçus pour 
vos produits et vos services. Nous concevons un dispositif de formation adapté aux 
spécificités du public visé. Enseignante spécialiste de l’ingénierie pédagogique, notre 
formatrice élabore des contenus de formation adaptés aux différents publics et adaptés à 
votre secteur d’activité. 
Nous garantissons l’ensemble de la chaîne de formation : formation en langues de vos 
salariés, ensemble du dispositif logistique et administratif, animation des formations, 
dispositif complet d’évaluation et bilan du dispositif mis en oeuvre avec retour des 
stagiaires sur celui-ci. 
ACTIVITÉS 

• Conception du dispositif de formation 
• Élaboration de contenus de formation et scénarios pédagogiques 
• Organisation et animation de formation 
• Suivi et évaluation de formation



1. Modalités pédagogiques :  
• un test de niveau vous sera communiqué et il faudra le remplir sans aide extérieur en 30 

minutes environs

• Définition des objectifs de la formation.

• Bilan de fin de parcours établi à partir d’une auto-évaluation des compétences acquises 

ainsi qu’une évaluation faite par la formatrice précisant le niveau, l’assiduité et les 
préconisations


• Une attestation de fin stage nominative leurs sera remise mentionnant le niveau atteint 
en accord avec le Cadre Européen Commun de Référence Langues.


2. Modalités administratives :  
• Feuilles de présence : les stagiaires devront signer une feuille de présence pour la 

totalité des heures effectuées 

• Feuilles d’émargement avec date et signature à chaque fin de séance, dument signé 

par le stagiaire et par le formateur

• Le stagiaire signe une convention de formation qui l’engage à suivre une formation sur 

une durée donnée et des dates de début et de fin de formation et qui mentionnent 
toutes les conditions prévues. 


3. Moyens mis en oeuvre : 
Un programme sur mesure est déterminé au début de la formation tenant compte des objectifs 
et besoins du stagiaire. Un lien systématique est fait entre les savoirs et les savoir-faire. 
L’accompagnement du stagiaire tout au long de son parcours est un acte pédagogique qui 
vise l’autonomie de l’apprenant en lui donnant les moyens de s’approprier les objectifs, les 
étapes, les acquis et en le rendant acteur de sa formation. Cet accompagnement donne du 
sens, des repères et optimise les diverses prestations fournies et leur articulation. 
L’entraînement intensif à la compréhension orale à partir d’enregistrements audio et vidéo et 
d’informations énoncées par la formatrice. Des entraînements à l’expression orale avec des 
exercices d’enregistrement actif – comparatif. La compréhension de l’écrit et la rédaction de 
documents professionnels. Dans la mesure du possible, les cours sont exclusivement 
dispensés en langue étrangère. 

En amont 

Mobiliser ses heures de formations et 
faire un dossier de financement auprès 
de son OPCO ou sur votre compte CPF 

Pendant votre formation  

Suivre les conseils et fournir un travail 
régulier pendant et en dehors des 
heures de formation. 

Après la formation  

Tests final ou passage de 
certification, et questionnaire de 
satisfaction. 

LA FORMATION EN DETAIL4



5 NOS FORMULES 

Approfondir ses connaissances de la langue anglaise (grammaire et 
vocabulaire) ainsi que ses compétences (compréhensions orale et écrite).  

• 	 Valider son niveau en Anglais par un test TOEIC ou TOEFL 

• 	Public et pré-requis  
Cette formation est dédiée à tout public d’un niveau pré-intermédiaire minimum, c'est-à-dire 
capable de s’exprimer dans un langage simple, dans un contexte professionnel ou non.  

• 	Programme 

• 	Evaluation du niveau par un test blanc. 

• Présentation détaillée de chaque partie de l’examen.  

• 	Analyse des spécificités de chaque partie  
Stratégie de réponse et conseil sur la gestion du temps Rappels de grammaire.  

• Enrichissement du vocabulaire. 

• Exercices: mini-tests et tests complets avec correction personnalisée et exercices en fonction 

des résultats. 

Ce programme est non exhaustif et s’ajuste en fonction des souhaits et besoins des apprenants. 

Déroulement de la formation 

Les cours ont lieu en face-à-face avec une formatrice qui utilise des ressources diverses et variées : 
livre de formation, CD audio, vidéos, documents authentiques, etc... 

Evaluation 

L’évaluation se fait par le passage du test du TOEIC en centre d’examen agréé ETS Global , à 
Marseille. L’apprenant doit se présenter sur place le jour de l’examen par ses propres moyens. 


LA PREPARATION TOEIC/TOEFL
Intervenante

Imène GAIECHE 

Formatrice diplômée du TEFL


Dates 

Démarrage à tout moment 

Lieux 

Visio centre de formation ou en 
entreprise 


Durée 

10 à 40 heures 

Effectif 

Individuel 

Tarif 

De 500 à 2000 euros TTC



01 Etiam Sit Amet Est
Revoir les bases de l’anglais et gagner en confiance  

Vous avez déjà fait de l’anglais, mais vous ne vous sentez vraiment pas à l’aise. Vous 
avez besoin de reprendre confiance en vous, à l’oral, et à l’écrit. Vous souhaitez 
apprendre dans une ambiance conviviale et dans un cadre sécurisant. 

Cette remise à niveau en anglais vous permettra de revoir les bases, d’apprendre du 
vocabulaire, et de commencer à converser, pour viser une certaine indépendance en 
anglais. 

• Anglais business/général 

• Vocabulaire 

• Compréhension 

• Conversation 

• Remise à niveau en grammaire  

Général : 

• discussions et présentations 

• vie courante 

• voyage Business : 

• organisation de l’entreprise 

• bases de l’anglais professionnel 

• anglais au téléphone  

 
 

Intervenante

Imène GAIECHE 

Formatrice diplômée du TEFL


Dates 

Démarrage à tout moment 

Lieux 

Visio centre de formation ou en 
entreprise 


Effectif 

Individuel 

Tarif 

50€ TTC / heure

LA REMISE à NIVEAU en ANGLAIS

Public 

Salariés, responsable 
d’entreprise, demandeurs 
d’emploi 

Niveau requis A2

Durée :

30 à 40 heures



Être à l’aise en communication orale et comprendre les accents  
Pourquoi choisir ce cursus avec DOUBLE YOU? 
Pour vous, lire en anglais n’est pas vraiment un problème, mais discuter, c’est une autre 
histoire... Vous avez envie de pratiquer pour être plus à l’aise en conversation, et mieux 
comprendre les différents accents de la langue anglaise. 
Cette formation axée sur l’expression et la compréhension orale individuelle est faite pour 
vous. 
Le contenu de la formation 
Anglais business/général 
• PréparationTOEIC/TOEFL  ou IELTS
• Conversation 
• Compréhension 
• Vocabulaire 
• Jeux, Mises en situation 
• Points de grammaire courts 

Les thèmes principaux de la formation  
Général : 
• sujets de société 
• voyage 
• présentations Business : 
• organisation de l’entreprise 
• réunions 
• négociation et vente 

LA CONVERSATION en ANGLAIS
Intervenante

Imène GAIECHE 

Formatrice diplômée du TEFL


Dates 

Démarrage à tout moment 

Lieux 

Visio centre de formation ou en 
entreprise 


Effectif 

Individuel 

Durée :

30 à 40 heures

Tarif 

50€ TTC / heure

Public 

Particuliers, Salariés, responsable 
d’entreprise, demandeurs 



Maîtriser l’anglais spécifique à son métier pour exceller dans son 
domaine  

Votre objectif est d’exceller en anglais, dans votre domaine de compétence. Vous souhaitez 
travailler en groupe ou individuellement, sur du vocabulaire et des situations en lien avec 
votre métier. 

Nous vous proposons une formation personnalisée avec des contenus pertinents pour votre 
activité professionnelle. Vous choisissez le rythme, la durée et le contenu de la formation. 

• Anglais business 

• Vocabulaire 

• Compréhension 

• Expession 

• Jeux, Mises en situation 

• Points de grammaire associés  

Entièrement personnalisés, par exemple : 

• anglais médical 

• anglais informatique 

• vente et négociation 

• réunions et présentations 

• logistique 

• etc...  

 

ANGLAIS PROFESSIONNEL 
Intervenante

Imène GAIECHE 

Formatrice diplômée du TEFL


Dates 

Démarrage à tout moment 

Lieux 

Visio centre de formation ou en 
entreprise 


Effectif 

Individuel 

Durée :

30 à 40 heures

Tarif 

50€ TTC / heure

Public 

Particuliers, Salariés, responsable 
d’entreprise, demandeurs 
d’emploi 

Niveau A2 requis 




Acquérir les bases de la langue anglaise et progresser rapidement   

Pour vous, l’anglais, c’est niveau zéro, ou presque... L’école est bien loin ou vous a laissé de 
mauvais souvenirs. Vous voulez progresser en confiance, et dans une ambiance 
sympathique. 

Notre méthode pédagogique adaptée aux adultes débutant.e.s vous permettra d’évoluer 
rapidement, tout en prenant du plaisir en découvrant cette langue. 

• Anglais général 

• Bases de la grammaire anglaise 

• Vocabulaire 

• Compréhension 

• Jeux, Mises en situation  

Général : 

• présentations 

• vie courante 

• voyage 

• connaitre son environnement (maison,  

bureau, ville, etc...)  
 

INITIATION à l’ANGLAIS
Intervenante

Imène GAIECHE 

Formatrice diplômée du TEFL


Dates 

Démarrage à tout moment 

Lieux 

Visio centre de formation ou en 
entreprise 


Effectif 

Individuel 

Durée :

30 à 40 heures

Tarif 

50€ TTC / heure

Public 

Particuliers, Salariés, responsable 
d’entreprise, demandeurs 

Pas de minimum requis d’emploi 




Gagner rapidement en autonomie  

Vous avez besoin d’avoir des bases en anglais professionnel pour votre travail, mais vous 
avez tout oublié des cours à l’école ! Vous êtes motivé.e pour reprendre tout ça au début, 
dans un contexte professionnel, avec un accompagnement adapté à vos besoins. 

Nous facilitons votre apprentissage avec une méthode pédagogique qui répond à vos 
besoins professionnels, pour vous permettre de progresser rapidement et viser l’autonomie. 

• Anglais business 

• Préparation TOEIC/ Bulats 

• Bases grammaire 

• Vocabulaire 

• Compréhension 


• Jeux, Mises en situation  
Général :


	 • présentations 


	 • voyage Business : 


• organisation de l’entreprise 


• bases de l’anglais professionnel 

• anglais au téléphone  

 
 

FAST BUSINESS ENGLISH
Intervenante

Imène GAIECHE 

Formatrice diplômée du TEFL


Dates 

Démarrage à tout moment 

Lieux 

Visio centre de formation ou en 
entreprise 


Effectif 

Individuel 

Durée :

30 à 40 heures

Tarif 

50€ TTC / heure

Public 

Salariés, responsable 
d’entreprise.

Pas de minimum requis 




REMISE à NIVEAU ITALIEN 
Intervenante

Imène GAIECHE 

Formatrice diplômée en Italien


Dates 

Démarrage à tout moment 

Lieux 

Visio centre de formation ou en 
entreprise 


Effectif 

Individuel 

Durée :

30 à 40 heures

Tarif 

50€ TTC / heure

Public 

Tous

Pas de minimum requis 

 

Revoir les bases de Italien et gagner en confiance  

Vous avez déjà fait de italien, mais vous ne vous sentez vraiment pas à l’aise. Vous 
avez besoin de reprendre confiance en vous, à l’oral, et à l’écrit. Vous souhaitez 
apprendre dans une ambiance conviviale et dans un cadre sécurisant. 

Cette remise à niveau en italien vous permettra de revoir les bases, d’apprendre du 
vocabulaire, et de commencer à converser, pour viser une certaine indépendance en 
italien. 

• Italien business/général 

• Vocabulaire 

• Compréhension 

• Conversation 

• Remise à niveau en grammaire  

Général : 

• discussions et présentations 

• vie courante 

• voyage Business : 

• organisation de l’entreprise 

• bases de l’italien professionnel 

• Italien au téléphone  

 
 



La CONVERSATION en ITALIEN 
Intervenante

Imène GAIECHE 

Formatrice diplômée en Italien


Dates 

Démarrage à tout moment 

Lieux 

Visio centre de formation ou en 
entreprise 


Effectif 

Individuel 

Durée :

30 à 40 heures

Tarif 

50€ TTC / heure

Public 

Tous

Pas de minimum requis 

 

Être à l’aise en communication orale et comprendre les accents  
Pourquoi choisir ce cursus avec DOUBLE YOU? 
Pour vous, lire en anglais n’est pas vraiment un problème, mais discuter, c’est une autre 
histoire... Vous avez envie de pratiquer pour être plus à l’aise en conversation, et mieux 
comprendre les différents accents de la langue Italienne. 
Cette formation axée sur l’expression et la compréhension orale individuelle est faite pour 
vous. 
Le contenu de la formation 
Italien business/général  

• Test de positionnement 
• Conversation 
• Compréhension 
• Vocabulaire 
• Jeux, Mises en situation 
• Points de grammaire courts 

Les thèmes principaux de la formation  
Général : 
• sujets de société 
• voyage 
• présentations Business : 
• organisation de l’entreprise 



Vous avez besoin d’avoir des bases en italien professionnel pour votre travail, mais vous 
avez tout oublié des cours à l’école ! Vous êtes motivé.e pour reprendre tout ça au début, 
dans un contexte professionnel, avec un accompagnement adapté à vos besoins. 

Nous facilitons votre apprentissage avec une méthode pédagogique qui répond à vos 
besoins professionnels, pour vous permettre de progresser rapidement et viser l’autonomie. 

• Italien professionnel 

• Préparation Certification CILS 

• Bases grammaire 

• Vocabulaire 

• Compréhension 

• Jeux, Mises en situation  

Général :

• Présentations 

• Voyage professionnel : 

• Organisation de l’entreprise 

• Bases de l’italien professionnel 

• Italien au téléphone 

• Réunions 

• Négociation et vente
• Italien technique 

ITALIEN PROFESSIONNEL 
Intervenante

Imène GAIECHE 

Formatrice diplômée en Italien 


Dates 

Démarrage à tout moment 

Lieux 

Visio centre de formation ou en 
entreprise 


Effectif 

Individuel 

Durée :

30 à 40 heures

Tarif 

50€ TTC / heure

Public 

Salariés, responsable 
d’entreprise.

Pas de minimum requis 




INITIATION à l’ITALIEN 
Intervenante

Imène GAIECHE 

Formatrice diplômée en Italien 


Dates 

Démarrage à tout moment 

Lieux 

Visio centre de formation ou en 
entreprise 


Effectif 

Individuel 

Durée :

30 à 40 heures

Tarif 

50€ TTC / heure

Public 

Tous

Pas de minimum requis 

 

Acquérir les bases de la langue italienne et progresser rapidement   

Pour vous, l’italien, c’est niveau zéro, ou presque... L’école est bien loin ou vous a laissé de 
mauvais souvenirs. Vous voulez progresser en confiance, et dans une ambiance 
sympathique. 

Notre méthode pédagogique adaptée aux adultes débutant.e.s vous permettra d’évoluer 
rapidement, tout en prenant du plaisir en découvrant cette langue. 

• Italien général 

• Bases de la grammaire anglaise 

• Vocabulaire 

• Compréhension 

• Jeux, Mises en situation  

Général : 

• présentations 

• vie courante 

• voyage 

• connaitre son environnement (maison,  

bureau, ville, etc...)  
 



ITALIANO PRO RAPIDO 
Intervenante

Imène GAIECHE 

Formatrice diplômée en Italien 


Dates 

Démarrage à tout moment 

Lieux 

Visio centre de formation ou en 
entreprise 


Effectif 

Individuel 

Durée :

30 à 40 heures

Tarif 

50€ TTC / heure

Public 

Tous

Pas de minimum requis 

 

Gagner rapidement en autonomie 

Vous avez besoin d’avoir des bases en anglais professionnel pour votre travail, mais vous 
avez tout oublié des cours à l’école ! Vous êtes motivé.e pour reprendre tout ça au début, 
dans un contexte professionnel, avec un accompagnement adapté à vos besoins. 

Nous facilitons votre apprentissage avec une méthode pédagogique qui répond à vos 
besoins professionnels, pour vous permettre de progresser rapidement et viser l’autonomie. 

• Anglais business  

• Préparation CILS 

• Bases grammaire 

• Vocabulaire 

• Compréhension 

• Jeux, Mises en situation  

Général : 
• présentations • voyage Business : 


• organisation de l’entreprise 

• bases de l’italien professionnel 

• Italien au téléphone  

 
 



REMISE à NIVEAU FLE 
Intervenante

Imène GAIECHE 

Formatrice expérimentée en FLE


Dates 

Démarrage à tout moment 

Lieux 

Visio centre de formation ou en 
entreprise 


Effectif 

Individuel 

Durée :

30 à 40 heures

Tarif 

50€ TTC / heure

Public 

Tous

Pas de minimum requis 

 

Revoir les bases de Italien et gagner en confiance  

Vous avez déjà fait du FLE, mais vous ne vous sentez vraiment pas à l’aise. Vous avez 
besoin de reprendre confiance en vous, à l’oral, et à l’écrit. Vous souhaitez apprendre 
dans une ambiance conviviale et dans un cadre sécurisant. 

Cette remise à niveau en italien vous permettra de revoir les bases, d’apprendre du 
vocabulaire, et de commencer à converser, pour viser une certaine indépendance en 
anglais. 

• FLE business/général 

• Vocabulaire 

• Compréhension 

• Conversation 

• Remise à niveau en grammaire  

Général : 

• discussions et présentations 

• vie courante 

• voyage Business : 

• organisation de l’entreprise 

• bases du Français professionnel 

• Français au téléphone  

 
 



La CONVERSATION en FLE 
Intervenante

Imène GAIECHE 

Formatrice expérimentée en FLE


Dates 

Démarrage à tout moment 

Lieux 

Visio centre de formation ou en 
entreprise 


Effectif 

Individuel 

Durée :

30 à 40 heures

Tarif 

50€ TTC / heure

Public 

Tous

Pas de minimum requis 

 

Être à l’aise en communication orale et comprendre les accents  
Pourquoi choisir ce cursus avec DOUBLE YOU? 
Pour vous, lire en anglais n’est pas vraiment un problème, mais discuter, c’est une autre 
histoire... Vous avez envie de pratiquer pour être plus à l’aise en conversation, et mieux 
comprendre les différents accents de la langue française. 
Cette formation axée sur l’expression et la compréhension orale individuelle est faite pour 
vous. 
Le contenu de la formation 
Italien business/général  

• Test de positionnement 
• Conversation 
• Compréhension 
• Vocabulaire 
• Jeux, Mises en situation 
• Points de grammaire courts 

Les thèmes principaux de la formation  
Général : 
• sujets de société 
• voyage 
• présentations Business : 
• organisation de l’entreprise 

 
 



INITIATION au Français Langue Etrangère 
Intervenante

Imène GAIECHE 

Formatrice expérimentée en FLE 


Dates 

Démarrage à tout moment 

Lieux 

Visio centre de formation ou en 
entreprise 


Effectif 

Individuel 

Durée :

30 à 40 heures

Tarif 

50€ TTC / heure

Public 

Tous

Pas de minimum requis 

 

Acquérir les bases de la langue française et progresser rapidement   

Pour vous, le français, c’est niveau zéro, ou presque... L’école est bien loin ou vous a laissé 
de mauvais souvenirs. Vous voulez progresser en confiance, et dans une ambiance 
sympathique. 

Notre méthode pédagogique adaptée aux adultes débutant.e.s vous permettra d’évoluer 
rapidement, tout en prenant du plaisir en découvrant cette langue. 

• Français général 

• Bases de la grammaire française 

• Vocabulaire 

• Compréhension 

• Jeux, Mises en situation  

Général : 

• présentations 

• vie courante 

• voyage 

• connaitre son environnement (maison,  

bureau, ville, etc...)  
 



Gagner rapidement en autonomie 

Vous avez besoin d’avoir des bases en français professionnel pour votre travail, mais vous 
avez tout oublié des cours à l’école ! Vous êtes motivé.e pour reprendre tout ça au début, 
dans un contexte professionnel, avec un accompagnement adapté à vos besoins. 

Nous facilitons votre apprentissage avec une méthode pédagogique qui répond à vos 
besoins professionnels, pour vous permettre de progresser rapidement et viser l’autonomie. 

• Français professionnel 

• Préparation Certification DELF ou DALF 

• Bases grammaire 

• Vocabulaire 

• Compréhension 

• Jeux, Mises en situation  

Général :

• Présentations 

• Voyage professionnel : 

• Organisation de l’entreprise 

• Bases de l’italien professionnel 

• Français au téléphone 

• Réunions 

• Négociation et vente
• Français technique 

FLE PROFESSIONNEL 
Intervenante

Imène GAIECHE 

Formatrice expérimentée en FLE 


Dates 

Démarrage à tout moment 

Lieux 

Visio centre de formation ou en 
entreprise 


Effectif 

Individuel 

Durée :

30 à 40 heures

Tarif 

50€ TTC / heure

Public 

Salariés, responsable 
d’entreprise.

Pas de minimum requis 




PARTENAIRES D'ACCOMPAGNEMENT

Si besoin, nous pouvons réaliser des formations en partenariat avec les Agefiph, Cap Emploi ou France Mobilité, 
opérateurs spécialisés dans l'accompagnement du Handicap.

Méthodologie : le premier entretien téléphonique comprend un temps d'échange plus poussé, dans le cas d'un 
handicap, et si le stagiaire souhaite en parler.

Cette première évaluation permet d'adapter la formation ainsi que les supports.

Par exemple, le stagiaire peut être aidé par un accompagnant et utiliser son propre matériel adapté (Audio 
ordinateur etc...).

Les temps de formation sont adaptés si nécessaire.

Un échange post-formation est prévu avec l'opérateur sur le déroulé de la formation.

Un dispositif de rampe permet l'accès aux locaux en cas de personne à mobilité réduite (PMR).

Référente Handicap : Imène GAIECHE 

LA PRISE EN CHARGE DU HANDICAP 6



Coronavirus-COVID-19 Formation à distance

Pour permettre de garantir la continuité de l’activité de formation dans le cadre de la crise sanitaire, le ministère du 
Travail se mobilise au service d’un déploiement et d’une mobilisation massive de modalités de formation à distance 
pour 

- permettre aux demandeurs d’emploi de démarrer de nouvelles formations entièrement à distance, dans le cadre d’un 
marché national lancé par Pôle emploi pour le compte de l’État ; 

- assurer la continuité des parcours de formation qui ont démarré, grâce à la mise à disposition d’outils et de contenus 
pédagogiques à distance pour les organismes de formation.


L’ADAPTATION DES FORMATION FACE AU COVID-197



www.double-you.fr

Téléphone : 06.69.14.21.07
Email : contact@double-you.fr

46, Rue Montgrand 13006 Marseille 
Siret 834 278 327 00020 

NDA 93 13 16955 13

mailto:contact@double-you.fr
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