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FORMATIONS ELIGIBLES AU CPF

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

• Nos formations sont éligibles au financement à partir du compte 

personnel de formation:

https://www.of.moncompteformation.gouv.fr

•Vous vous connectez et vérifiez le budget dont vous disposez.

•Vous choississez la formation Enjoy English qui correspond à votre 

budget et vos besoins.

• Nous proposons des formations de 10 heures à 30 heures. Nous 

pouvons également vous proposer un package sur mesure.

• Il n’y a pas de pré requis a ̀ l’entre ́e en formation chez Enjoy 

English en termes de niveau linguistique.  Mais nous vous 

demanderons de passer un test gratuit en ligne au début de votre 

formation afin de mieux adapter votre formation à vos besoins.

• Toute formation CPF doit être validée par un test à la fin. Le prix 

d’un test Cloe ou d’un test Linguaskill est inclus dans nos tarifs.

https://www.of.moncompteformation.gouv.fr/


NOS TESTS CPF

Le CLOE (Compétences Linguistiques Orales et Ecrites) permet

d’évaluer et de certifier les compétences générales et

professionnelles en anglais du niveau A1 au niveau C2 (CECRL) avec

des options anglais, anglais commercial, anglais secrétariat, anglais

technique et anglais tourisme. Un test surveillé en ligne avec pour

objectif de mesurer les connaissances de la langue écrite ainsi que

les capacités à communiquer à l’oral.

NOS TARIFS CPF AVEC 

TEST LINGUASKILL

PACK 10H:  900€ TTC

PACK 20H:  1550€ TTC

PACK 30H:   2000€ TTC

Le Linguaskill, basé sur les compétences en langue utilisées dans les
situations de la vie quotidienne. Le test en ligne aborde les situations
de la vie courante, professionnelle comme personnelle et évalue 4
compétences - compréhension et expression, écrites et orales.

NOS TARIFS CPF AVEC 

TEST CLOE

PACK 10H: 850€ TTC

PACK 20H: 1500€ TTC

PACK 30H:  1950€ TTC

NOS TARIFS CPF



Cours individuels

Nous vous proposons des 

cours sur place à Enjoy 

English ou à distance (Zoom, 

Teams, Skype) à 50€ l’heure.

NOS TARIFS PAYES A TITRE PRIVE

Tests

Le prix d’un test n’est pas compris 

dans les tarifs payés à titre privé. 

Si vous souhaitez valider votre 

formation par un test reconnu, 

merci de nous contacter pour plus 

d’information.

Cours en groupe

Si vous êtes plusieurs personnes nous pouvons vous proposer des 

cours en groupe. N’hésitez pas à nous contacter pour un devis.



POUR VOS SALARIES

Nous proposons des 

formations à vos 

salariés à votre site, 

en group ou 

individuel. 

Contactez nous à 

contact@enjoy-

english.fr pour un 

devis.
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