
 

 

 

 

Bien parler une langue, c ’est 
adapter son écoute aux  spécificités 
sonores de la langue. Un français 
utilise les fréquences comprises 
entre 1000 et 2000 Hertz, alors 
qu’un anglais est performant entre 
2000 et 16000 Hertz.  La méthode 
permet une adaptation plus rapide 
d e l ’é c o u t e a u x d iffé re n t e s 
fréquences et rythmes de la 
langue.

TRIPLE GAIN  
Rapidité : Gain de 50% sur le temps d’apprentissage 

(résultats d’études universitaires validées par l’Union Européenne). 

Diminution de l’effort : amélioration de l’attention et de la concentration 

Effet durable : le STEPS permet d’adapter la posture d’écoute à la langue, 
les effets se maintiennent dans le temps.

 Avec votre CPF, parlez anglais !
Les stages de langues avec le méthode Toma3s 

& le Compte Personnel de Forma3on 
Un accompagnement de A à Z !

Découvrez nos stages de langues 
Ils se composent d’un  programme personnalisé avec : 

!  Un registre acoustique  :  
pour « brancher» et éduquer l’oreille sur les fréquences spécifiques de la langue étudiée. 

" Un registre pédagogique avec un enseignant natif :  
pour travailler et  s’exprimer à l’oral en face à face et parler une langue vivante ! 

L’ensemble des séances et des cours se déroulent avec l’équipement STEPS  : Système 
Tomatis d’Entraînement à la Perception Sonore
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Utilisez votre Compte Personnel de Formation 
sur « Mon compte formation » 

Depuis janvier 2015, la réforme de la formation professionnelle a introduit un nouveau dispositif 
en remplacement du DIF : le Compte Personnel de Formation (CPF). 

Il s’adresse aux salariés du secteur privé (y compris les TPE, commerçants, gérants salariés…) ou 
demandeur d’emploi, et a été créé pour vous permettre de bénéficier d’heures de formation. 

1. Qu’est-ce que le compte personnel de formation ? 
Le CPF permet d’acquérir des droits à la formation professionnelle pour vous former. Ces droits 
sont inscrits sur un compte d’heures qui vous suit tout au long de votre vie professionnelle. Les 
heures CPF ne sont jamais perdues, même si vous changez de situation ou d’employeur. 

Vous pouvez financer gratuitement votre stage d’anglais Tomatis grâce au CPF. Nous pouvons vous 
aider à transférer vos heures DIF directement en ligne sur « Mon Compte Formation » 

2. Comment avoir accès à votre CPF? 
Créez votre compte en ligne en vous connectant sur : http://www.moncompteformation.gouv.fr 

3. Comment est alimenté votre CPF ? 
Votre compte est alimenté à raison de 24 heures par an jusqu’à 120 heures, puis de 12 heures par 
an avec un maximum de 150 heures. 

4. Comment utiliser votre CPF ? 
Vos heures CPF sont créditées chaque année automatiquement sur votre compte CPF. 

Cet espace vous permet : 
• de consulter le nombre d’heures CPF créditées sur votre compte, 
• Avant le 31/12/2020 de sauvegarder vos heures DIF* non utilisées 
• de rechercher des formations, et de remplir votre dossier, 
• de donner votre accord pour utiliser vos heures CPF afin de financer une formation. 

DIF*  : votre employeur vous a communiqué les  heures DIF  dont vous disposiez au 31 décembre 2014  ? Vous 
pouvez les enregistrer dans votre compte CPF : elles s’ajoutent à vos heures CPF .

Le CPF est uniquement utilisable pour des formations certifiantes et qualifiantes. 

Utilisez vos heures CPF pour faire un stage linguistique ! 
Le financement du stage peut être pris en charge dans le cadre du CPF 

si la formation inclut le passage d’une certification type Bright, TOEIC... 

Le Centre Langage Écoute propose ce type de stage et de certification 
Nous vous accompagnons dans vos démarches CPF et la construction de votre projet.

Le CPF a remplacé le DIF (Droit Individuel à la Formation).

Le solde de ces heures est à saisir avant le 31 décembre 2020 
(montant pouvant aller jusqu’à 1800,00€); passée cette date, elles ne seront plus valables

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/lexique/letter_d#DIF
http://www.moncompteformation.gouv.fr/lexique/letter_d#DIF

