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LANGUES  
ENSEIGNÉES

anglais
allemand
espagnol

italien
néerlandais

portugais
japonais

chinois
russe
arabe

français (FLE)

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

NOS VALEURS

Depuis plus de 30 ans, Birdwell International se 
consacre à la formation linguistique des salariés 
des entreprises du CAC40 et des PME/PMI.

Birdwell est actif sur tout le territoire national, 
avec des équipes de formateurs imprégnés de 
la culture d’entreprise et intervenant chez nos 
clients aussi bien que dans nos locaux.

Ouverts sur le monde, nous sommes nous-
mêmes FULL INTERNATIONAL : les origines de 
nos dirigeants – américaine, anglaise, 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.

NOTRE ADN

Expertise
À notre actif : 30 ans d’accompagnement des entreprises et de 
leurs collaborateurs. Nos formateurs ont tous une expérience 
significative et sont eux-mêmes formés régulièrement pour 
vous accompagner au mieux lors de votre parcours.

Flexibilité
Parce que nous pensons que votre formation doit 
s’adapter à vous, et non l’inverse ! Au niveau 
géographique comme relationnel, nous sommes 
proches de vous et nous vous apportons des 
solutions qui vous ressemblent.

Confiance    
Des conseillers attentifs à vos besoins et des 
formateurs concernés par votre évolution. 
Notre volonté de qualité témoigne de notre 
engagement pour votre réussite. Pour que 
votre formation et celle de vos collaborateurs 
se fassent en toute confiance.
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Nous assurons un suivi pédagogique par l’envoi d’un 
questionnaire de satisfaction après le démarrage 
de la formation et prenons des mesures correctives 
au besoin. Un test de niveau et un rapport de fin de 
stage sont remis à l’issue de la formation.

Suivi et bilan

Nous effectuons avec vos collaborateurs un bilan 
individuel de leur niveau linguistique, de leurs 
objectifs et de leurs besoins.

Évaluation des besoins

Nous nous rendons disponibles pour répondre 
à toutes les interrogations de vos salariés 
(notamment sur le fonctionnement du CPF et les 
modifications depuis le 1er janvier 2019).

Informations

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Nous déterminons les parcours de formation qui 
correspondent à vos collaborateurs.
Nous mettons en place leur formation : 
accompagnement dans le montage administratif 
de leur dossier CPF ; adaptation du planning à leurs 
disponibilités.

Parcours personnalisés

Toutes nos formations sont éligibles CPF (Compte 
personnel de formation). Pour qu’un projet de 
formation soit éligible au financement CPF, le 
passage d’une certification en fin de parcours est 
nécessaire.

Formations éligibles CPF

Notre centre de formation est en mesure de vous 
faire passer les tests certifiants TOEIC, BRIGHT et 
LINGUASKILL, Nous sommes également labellisés 
OPQF et DATADOCK.

Certifications

https://formation.birdwell.fr/services/catalogue-formations-cpf-anglais-allemand-fle-etc/
https://formation.birdwell.fr/certification-toeic-linguaskill-bright/
https://formation.birdwell.fr/certification-toeic-linguaskill-bright/


NOS SOLUTIONS

Composez un programme de formation en fonction 
des besoins de votre entreprise…

Chaque projet de formation est différent : il doit 
être personnalisé et adapté à la vie de votre 
entreprise. C’est pourquoi nous mettons en œuvre 
une démarche de co-construction avec vous. 
Nous vous écoutons, nous vous poussons à sortir 
des sentiers battus pour imaginer avec vous les 
solutions les plus créatives et les plus pertinentes 
pour votre formation en entreprise.

Cours en face à face, individuels ou en groupe, 
pour gagner en confiance et en motivation.

Cours en petits groupes, animés par un formateur.

Cours par téléphone, l’exercice optimal pour 
progresser à l’oral.

Blended learning, qui alterne des cours avec un 
formateur et des cours en ligne.

Classes virtuelles, ou classes à distance : des 
outils accessibles tous les jours, à n’importe quelle 
heure.

E-learning, les séances sont accessibles 24h/24h 
et 7j/7 de n’importe où, avec une connexion 
internet.

Sur mesure

Executives
Nous vous proposons différents solutions « à la 
carte » pour cadres et dirigeants d’entreprise.
Qu’il s’agisse d’un projet urgent ou d’un besoin 
spécifique en contexte international, vous aurez le 
choix de combiner plusieurs options, en fonction 
de vos attentes et de vos disponibilités.

Nos formations courtes ou intensives, en France ou 
en immersion, sont encadrées par des formateurs 
seniors et expérimentés qui s’adapteront à vos 
objectifs et impératifs professionnels.

En groupe ou en individuel, nous étudierons avec 
vous la solution la mieux adaptée à votre besoin.

Le coaching, les stages intensifs ou l’immersion 
sont les dispositifs les plus efficaces et les plus 
rapides pour progresser.
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Ateliers professionnels  
compétences transverses

• Gestion de projet
• Conduite de réunion
• Réussir une présentation
• Rédiger un email
• L’anglais au téléphone
• Participer activement à une conf call
• Accueillir en anglais
• Négocier efficacement
• Mener une action commerciale

Ateliers professionnels spécialisés
métiers

• Anglais finance
• Anglais commercial
• Anglais RH
• Manager une équipe en anglais
• Anglais ingénierie (d’après votre 

environnement)
…
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Nos ateliers permettent de développer des compétences 
professionnelles. Ils réunissent plusieurs participants 

autour de thématiques clés pour lesquelles ils ont besoin 
de progresser dans leur quotidien professionnel.

Ateliers thématiques

Toutes nos formations sont disponibles dans la 
plupart des grandes villes françaises… 
Elles se déroulent soit dans votre entreprise, soit 
en centre, soit à distance.
Nous proposons aussi des stages en immersion en 
Angleterre en Allemagne et en France.

PARIS • BORDEAUX • LYON • MARSEILLE • 
AIX-EN-PROVENCE • AIX-LES-BAINS •  
ANNECY • AVIGNON • BAGNOLS-SUR-CEZE • 
BOURG-EN-BRESSE • CHALON-SUR-SAÔNE • 
CHAMBÉRY • CHERBOURG •  
CLERMONT-FERRAND • DINAN • GRENOBLE • 
LE HAVRE • LILLE • MONTPELLIER • NANTES •  
NÎMES • ORANGE • PAU • PIERRELATTE • 
RENNES • SAINT-ÉTIENNE • STRASBOURG • 
SAUMUR • VALENCE

NOS FORMATIONS PARTOUT  
EN FRANCE



https://formation.birdwell.fr

Contact
A 04 37 26 29 58
formation@birdwell.fr

Siège social
41 quai Fulchiron
69005 Lyon
FRANCE

TÉMOIGNAGES

ILS NOUS FONT CONFIANCE

 « J’ai aimé l’adaptabilité de la forma-
tion en fonction des demandes et de 
certains besoins professionnels (par 
exemple : aide pour rédiger une note 
ou une présentation. »

« Pour moi, le travail effectué par 
Birdwell est d’une grande valeur.
J’apprécie l’approche entièrement 
personnalisée adoptée par mon coach 
dans le cadre de notre collaboration. 
Je lui soumets le contenu sur lequel 
je souhaite travailler ; il en note les 
enjeux, tient compte de mes besoins 
et de mes préoccupations, puis m’aide 
à opter pour la méthode d’expression 
la plus adaptée. Cela me permet 
d’être plus précise dans ma façon de 
communiquer. »

« Je suis très satisfait. Notre formatrice 
a su nous mettre à l’aise, et j’estime 
avoir bien progressé, plus que ce que 
j’imaginais au départ. »

« Ma formatrice a bien compris mes 
besoins et vient toujours avec des 
éléments qui m’aident beaucoup au 
quotidien. »

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

https://formation.birdwell.fr
mailto:formation%40birdwell.fr?subject=
https://www.facebook.com/Birdwell.International
https://www.linkedin.com/company/birdwell-institute
https://twitter.com/Birdwell_Inter
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