LA DIFFÉRENCE
BIRDWELL
Deux différences majeures nous distinguent :
Notre concept FULL INTERNATIONAL

Par la complémentarité de l’ensemble de nos services, notre
positionnement FULL INTERNATIONAL nous permet de
booster votre performance à l’international.
Expliquez-nous vos projets internationaux et nous vous
présenterons nos solutions.
Nos valeurs fortes : le « Birdwell Spirit »

Alors que tout le monde se focalise sur
la
performance des outils, chez Birdwell nos valeurs se
concentrent sur les relations humaines, les solutions
personnalisées et les résultats attendus par nos clients: LE
BIRDWELL SPIRIT

“L’esprit Birdwell est pour moi un esprit convivial et familial, les
formateurs sont avant tout (pour moi) plus que des professeurs, ils
se mettent volontiers à notre niveau et font preuve de grande
patience, j’ai pour eux une grande sympathie, et lorsque l’on «joue»
le jeu les cours deviennent un réel plaisir et j’ai vraiment
l’impression de faire de gros progrès, je le sens particulièrement en
ce moment car je suis à KOEBERG depuis le 8/3/11 et le style
«Birdwell» m’est très utile au quotidien. Vivement les prochains
cours (il doit me rester encore quelques heures)…”
Pierre Gillium - AREVA NP
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NOTRE IDENTITÉ

Depuis 30 ans, Birdwell se consacre à la formation d’une clientèle
exclusivement professionnelle : de grands groupes comme AREVA,
LAFARGE, SAINT GOBAIN et ALSTOM, et des institutions comme le
Cerema, Météo-France, l’Institut Français du Pétrole, Lyon Confluence, ou
l’INSA de Lyon, ainsi qu’un nombre important de PME.
Basé à Lyon, Birdwell est actif sur tout le territoire national, avec des
équipes de formateurs formés à la culture d’entreprise Birdwell et
intervenant chez nos clients, aussi bien que dans nos locaux.
En tant qu’entreprise interculturelle, nous sommes nous-mêmes FULL
INTERNATIONAL : les origines de nos dirigeants – américaine, anglaise,
écossaise, espagnole et néerlandaise – et notre équipe d’experts riche de
plus de 20 nationalités contribuent à vous transmettre notre héritage
multiculturel et à optimiser votre confiance et votre performance à
l’international.
NOS VALEURS

• Un service de qualité
• Une collaboration proactive
• Un sens de l’humain

LES CHIFFRES CLÉS

• 30 ans d’expérience dans la formation professionnelle continue et la
traduction
• Plus de 20 cultures représentées parmi nos salariés, consultants et experts
• Plus de 3 600 stagiaires par an
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MÉTIERS &
EXPERTISE
ADAPTEZVOTRE SAVOIR-FAIRE ET ÉVOLUEZ
DANS UN MONDE GLOBALISÉ
Qu’il s’agisse de communication orale ou écrite avec vos
collaborateurs, clients ou fournisseurs répartis dans le monde
entier, l’expertise BIRDWELL vous aide à maîtriser les enjeux
à l’international, pour mieux communiquer et manager.
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NOS FORMATIONS
SUR-MESURE

@
FORMATIONS EN INTRA ENTREPRISE

FORMATIONS EN INTER ENTREPRISE

Chaque projet de formation est différent avec
ses enjeux, ses problématiques et ses risques.
Pour réussir votre projet de formation, nous
mettons en œuvre une démarche de
construction avec vous :

La formation inter entreprise est une
occasion de partage d'expérience avec des
stagiaires d'autres horizons, qui se
retrouvent sur des fonctions et des
problématiques similaires. Pour favoriser ces
échanges nous mettons en œuvre :

•
•

•
•
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Diagnostic : contexte, enjeux, objectifs,
conditions de réussite…
Conception du dispositif : présentiel,
téléphone, blended learning, immersion,
classe virtuelle…
Animation de la formation en entreprise,
dans nos locaux ou en résidentiel
Bilan de formation : évaluation en
termes de compétences acquises et de
taux de satisfaction

•

Des séminaires dans nos locaux
réunissant les participants autour de
thématiques cibles ou autour d’un
secteur activité.

•

Des stages semi-intensifs « Your English
Club »
pour
améliorer
votre
compréhension et votre expression orale
en anglais que nous organisation
également chaque saison.

FORMATIONS EN FACE A FACE

FORMATIONS PAR TELEPHONE

Notre pédagogie fondée sur des échanges
structurés avec l’animateur, sur des études
de cas théoriques et des situations réelles
A l’aide de supports audio permettant de
travailler la compréhension orale, le stagiaire
reçoit un feed-back constant sur les erreurs
commises et est corrigé.

La formation par téléphone vous permet une
grande souplesse dans l’apprentissage des
langues étrangères. Elle s’appuie sur des
méthodes axées sur la communication et
l’interaction.

Deux types de formations au choix :
• Formation individuelle
• Formation en petit groupe

Les appels téléphoniques sont espacés selon
vos obligations professionnelles et vos
disponibilités:
•
•
•

BLENDED LEARNING
Le blended learning, ou apprentissage mixte,
consiste à combiner différentes modalités
d’apprentissage (face à face et e-learning ou
téléphone et e-learning notamment).
•

•
•
•

•

Connexion illimitée à la plateforme elearning pendant
la
durée
de
l’abonnement mais réalisation d’un
nombre minimum d’heure afin d’assurer
la progression
Parcours personnalisé et individualisé en
parallèle des séances avec le formateur
Exercices, activités de compréhension et
expression écrite, sujets variés et actuels
Le formateur vous suit et vous
accompagne le long de votre parcours en
e-learning
Le stagiaire est responsabilisé et s’investit
d’avantage dans son parcours de
formation

Appels de 30 minutes une ou plusieurs
fois par semaine
Appels de 45 minutes une ou plusieurs
fois par semaine
Appels d’une heure une ou plusieurs
fois par semaine

WORKSHOPS
Séminaires thématiques pour booster
des compétences spécifiques liées à
votre métier. Formation de 3 à 4H
organisée en groupe de niveau
homogène.
Exemple de thématiques travaillées :
•
•
•
•
•

Rédiger des emails en anglais
Animer une réunion en anglais
Lire, comprendre et rédiger un
rapport en anglais
Négociations en anglais
L’anglais au téléphone

IMMERSIONS PROFESSIONNELLES EN
ANGLETERRE
Nos stages intensifs en immersion ont pour
vocation d’aider votre équipe et vous-mêmes à
intégrer rapidement le vocabulaire anglais
spécifique à votre activité professionnelle :

FORMATIONS EN CLASSE VIRTUELLE
Pendant la formation, le système permet de
mesurer la participation et de maintenir la
motivation par le biais d’enquêtes. Des tests
réalisés avant, pendant et après la séance
permettent d’évaluer les acquis de chacun:

•

Finance

•

Partage d’écrans ou d’applications

•

Marketing et ventes

•

•

Production

•

Ressources humaines

Interaction sur écran au moyen
d’outils : stylo, surbrillance, flèche,
ect.

•

Enregistrement d’une séance à des
fins de révision ou d’exploitation de
l’audio conférence (via VoIP ou
téléphone) par un stagiaire absent
lors de la séance

•

Changement de présentateur

•

Transfert du contrôle PC

TOUTES NOS FORMATIONS SONT ELIGIBLES AU CPF :
 Lors de la dernière séance de formation, passage
du test BULATS ou du test TOEIC afin de valider les
acquis en anglais professionnel.
 Ces tests permettent de mesurer les progrès de
manière objective et pouvoir se positionner sur
l’échelle de niveau européenne.

L’accompagnement BIRDWELL :
0

Nous informons:


Nous nous rendons disponibles pour répondre à toutes les interrogations de
vos salariés (notamment sur le fonctionnement du CPF)

1

Nous faisons un bilan individuel avec vos collaborateurs de:
 Leur niveau d’anglais
 Leurs besoins et objectifs

2

Nous déterminons les parcours de formation qui leur correspondent :
 Parcours personnalisés
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Nous mettons en place la formation :
 Accompagnement de vos collaborateurs dans le montage administratif de
leur dossier CPF si besoin
 Adaptation du planning à leurs disponibilités
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Nous assurons un suivi pédagogique:
 Envoi d’un questionnaire satisfaction après la troisième séance de
formation et prise de mesures correctives immédiates en cas de besoin
 Test de niveau et Rapport de fin de stage à l’issue de la formation

Le formateur est
très à l'écoute.
This collaboration with Birdwell was precious for me. It was
not only English lessons on a specific topic but a real
accompaniment and coaching on the best approach to adopt
to prepare these visits. The skills of Birdwell in the domain of
“Intercultural Relationships” were also key to be able to use
not only the precise vocabulary but especially the appropriate
behavior according to the culture of the different visitors.

Les cours d'anglais sont très
vivants, très agréables. On ne
voit pas passer le cours. La
conversation est permanente et
du coup on ne pense plus
français avant de parler. Le
nombre limité de participants
favorise l’échange. J'apprécie
particulièrement cette façon
d'enseigner.

J’ai aimé l'adaptabilité de la
formation en fonction des
demandes et de certains
besoins professionnels (par
exemple aide pour rédiger
une
note
ou
une
présentation).

I remembered all the practical advice I
received and used them! That is the
best way to demonstrate Birdwell
efficiency.

In this training course I
particularly liked the practical
tools that we were given. Not
an English lesson, but a real
communication course.

• New York

• Avignon

• Paris

• Marseille

• Lyon

• Nantes

• Grenoble

• Bordeaux

• ClermontFerrand

• Toulouse
• Annecy

• Aix-enProvence
• Montpellier

Siège social
3 quai Jean Moulin
69001 Lyon
FRANCE

info@birdwell.fr

www.birdwell.fr
Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux :

