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UN SERVICE A LA CARTE  
POUR TOUS VOS BESOINS EN ANGLAIS 

 

 Rédiger un email pour un prospect… en Anglais 

 Recevoir un client étranger pour un audit … en Anglais 

 Recruter un collaborateur qui … parle Anglais 

 

Un nouveau service pour vous, chefs d’entreprise, qui ne maîtrisez pas parfaitement 
la langue de Shakespeare : nous vous accompagnons dans toutes vos démarches 
qui nécessitent l’Anglais. 

 

Un service à la carte, avec des tarifs clairs. N’hésitez pas à nous contacter pour 
toute demande. 

 

Service Administratif et Commercial 

Rédaction d’emails (facturation au nombre de mots 
anglais dans l’email final) 

 0.10€ le mot – minimum 5€ / 
email 

Traduction d’emails reçus en Anglais (facturation au 
nombre de mots anglais dans l’email reçu) 

 0.10€ le mot – minimum 5€ / 
email 

Traduction de documents, devis, … (facturation au 
nombre de mots à traduire) 

 0.30€ le mot – minimum 25€ / 
document 

Accueil de vos clients ou fournisseurs étrangers  60€/heure + frais km – 
minimum de facturation 60€ 

Forfait1 mensuel AdminCo 2h :  

Rédaction de documents, emails, traduction de 
devis, entretiens téléphoniques2 … 

 115€ + frais km si applicables 

Forfait1 mensuel AdminCo 3h  171€ + frais km si applicables 

1 En cas de dépassement, le tarif horaire de 60€ s’applique. Toute demi-heure commencée est due. 
2 Un supplément sera appliqué si les appels sont passés vers l’étranger. 
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Service Ressources Humaines 

Pour le recrutement de vos collaborateurs : 
évaluation de leur niveau d’Anglais + possibilité de 
faire passer un test officiel (Bright Language) 

 60€/heure + frais km – 
minimum de facturation 60€ 
Test : 60€/candidat 

Formation en Anglais TOEIC, BULATS ou BRIGHT 
(formation entrant dans le cadre du CPF3 – 
financement par votre OPCA possible) 

 38€/heure + 300€ (support de 
cours + inscription test) + frais 
km si applicables 

Formation en Anglais sur mesure (réservation 
d’hôtel ; prospection téléphonique, …) 

 42€/heure + frais km si 
applicables 

3 CPF : Compte Personnel de Formation : anciennement DIF 

 

Et pour le plaisir : lunch together 

Vous avez de bonnes notions et souhaitez pratiquer 
dans la décontraction : déjeunons ensemble ! (1h) 

 40€ + frais km + frais de 
restauration 

 

Frais kilométriques 

Trajet supérieur à 20 km aller/retour 

(à partir d’Ondefontaine – 14260) 

 0.10€ x nombre de km 

 

 


