
Débloquez
votre anglais.

Organisme de formation labélisé QUALIOPI

Formation éligible au CPF

Formation 100% à distance.
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Formation à la communication
orale en anglais

CENTRE TOMATIS®



Parlez anglais
naturellement.
Nous vous proposons un programme d’immersion à 
distance pour améliorer votre compréhension et votre
expression en anglais. Votre écoute et votre élocution
sont régulièrement mises à l’épreuve afin de vous aider à 
vous libérer des habitudes linguistiques de votre langue 
maternelle, et de rendre votre discours plus naturel.
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Notre formation totalement à distance s’adresse aux 
apprenants qui ont un niveau d’anglais intermédiaire et 
souhaitent gagner en spontanéité, aisance et fluidité.

Vous progressez deux fois plus vite qu’une méthode 
traditionnelle et améliorez considérablement votre 
aisance à l’orale.



Décodez l’anglais naturellement.

Au fur et à mesure que nous grandissons, nous 
intégrons les structures phonétiques de notre langue 
maternelle. C’est ce que l’on appelle le « codage 
linguistique ». Progressivement ce codage va s’ancrer 
dans nos habitudes et devenir un véritable frein à 
l’apprentissage d’une langue étrangère.
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Avez-vous remarqué avec quelle facilité les enfants peuvent naturellement apprendre plusieurs langues ? 
Leurs oreilles ne sont pas encore « verrouillées ».

Ainsi, notre oreille n’est pas éduquée à percevoir le rythme très spécifique de l’anglais.

Grâce à un entrainement de stimulation neurosensorielle, il est possible d’éduquer 
l’oreille et le cerveau à mieux percevoir la musicalité d’une langue étrangère et en finir 
avec la traduction dans sa langue maternelle.
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Une approche pédagogique
complète et immersive.
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Des sessions d’écoute
avec la méthode TOMATIS

Vous écoutez de la 
musique et des textes

spécialement développés
pour ouvrir votre oreille à 

l’anglais, avec la 
technologie Tomatis 

incluse dans le casque 
Pronounce

Des sessions de répétition
avec la méthode ARTT

Grâce à un filtre à retour 
vocal, votre casque vous 

permet de répéter des 
dialogues conçus selon 
une méthode innovante 

d’assimilation linguistique.

Des cours particulier en 
ligne 

Vous mettez en pratique 
vos progrès et renforcez

vos acquis avec des 
enseignants

spécialement formés à
notre approche. 

Notre approche est 100% basée sur l’oralité : compréhension et expression. 

+ +



Un équipement breveté
le casque Pronounce.

Le filtre dynamique
Les sons que vous percevez et que vous émettez sont modifiés par 
des filtres qui accentuent les fréquences de la langue anglaise. Cela 
vous permet de mieux percevoir le rythme de la langue et ainsi de 
mieux le reproduire.

La conduction osseuse
Cette technologie permet une meilleure transmission des sons par la 
vibration des os de votre tête. Grace à cette immersion, votre
cerveau arrive ainsi à mieux analyser et capter les informations.

Le programme linguistique
Notre programme linguistique s’appuie sur une technique 
d’entrainement baptisée “ARRT” (Automatic & Rythmic Repetition 
Technique). Conçue par une équipe de neurolinguistes, cette
technique basée sur la répétition facilite le développement
d’automatismes & la rétention des informations. 5
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Objectifs.
Notre formation est destinée à redynamiser la fonction d'écoute pour permettre un apprentissage accéléré de 
l’anglais. Elle vise à mieux percevoir le rythme de l’anglais pour faciliter la compréhension et la production orale. 
Cette formation a pour but de :
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Mieux gérer son stress 
et gagner en confiance 
au moment de la prise 
de parole en anglais. 

Mieux ancrer des 
automatismes de 

langage en anglais pour 
gagner en spontanéité

et aisance.

Mieux percevoir son 
interlocuteur et mieux se 

faire comprendre en 
face à face et dans des 
contextes plus difficiles 
(téléphones, réunions, 
environnement sonore 

bruyant, pluralité de 
locuteurs, changement 

de rythme et d’accents).

Améliorer sa 
prononciation : gagner 
en rapidité d'élocution,  
favoriser l’assimilation 

de la rythmique, les 
appuis et la musicalité 

de la langue, être en 
mesure d'entendre et 

d'en retranscrire 
oralement 

l'accentuation.

Enrichir son discours en 
créant des 

automatismes pour 
générer plus de 

spontanéité sans passer 
par la traduction. Vous 

maîtrisez mieux les 
idioms de l’anglais, et 

assimilez naturellement 
la syntaxe.
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Résultats
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Une recherche de l’Union Européenne réalisée dans 5 
universités démontre que la Méthode Tomatis ® permet
de progresser deux fois plus vite*.

Les tests de niveau avant / après confirment une nette
progression en termes d’élocution, de prononciation et de 
cohérence**.

97% des stagiaires interrogés se disent très satisfaits par 
notre approche***.

« J'ai vu une EVOLUTION de DINGUE ». 
Alexandra Lamy
Video témoignage 
https://www.youtube.com/watch?v=EcVouNiyY-M

*Etude Audio-Lingua du programme Européen Socrates  financé par l’Union 
Européenne: ici
** Résultats obtenu sur 87 apprenants avec test de niveau CECRL avant / après.
*** Etude de satisfaction réalisée auprès des stagiaires Sensory Center entre 
Novembre 2021 et janvier 2022.



L’équipe pédagogique.

Notre équipe d’enseignants est spécialement formée et encadrée
par Thibaut.  Thibaut est franco-américain, ingénieur pédagogique, 
musicien, maître praticien PNL et bien sûr professeur d’anglais. 

Il a développé une méthode d’apprentissage basée sur le rythme, la 
prononciation et la musicalité de la langue.

Formé aux techniques de coaching, son approche est centrée sur 
l’humain. Il est spécialisé dans la mise en confiance des apprenants.

Thibaut Gérôme, 
Directeur pédagogique

Il anime par ailleurs la chaîne éducative pour s’entrainer à 
parler naturellement Youtube        Pronounce.
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Votre parcours.
TOPIC 1 : Tests et entretiens en début et fin de parcours

Ces tests de niveau et entretiens permettent d’affiner votre profil, de 
déterminer votre parcours et de mesurer vos progrès.

TOPIC 2 : Sessions d’écoute selon la Méthode Tomatis®
Ces sessions comprennent de l’écoute musicale et textuelle avec la 
technologie Tomatis spécialement intégrée dans le casque Pronounce.

TOPIC 3 Sessions de répétition selon la Méthode ARTT 
Le parcours de répétition selon la Méthode ARTT est personnalisé par 
votre formateur et boosté grâce à la technologie du casque Pronounce.

TOPIC 4 Cours en ligne
Ces cours font l’objet d’une démarche pédagogique spécifique pour 
mettre à profit les contenus écoutés et répétés, et ajuster votre parcours.
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Votre planning.
Semaine

1
Semaine

2
Semaine

3
Semaine

4
Semaine

5
Semaine

6
Semaine

7
Semaine

8
Semaine

9
Semaine
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Tests 30 min 30 min

Entretiens / 
bilan 1 heure 1 heure

Sessions
d'écoute

20 heures : 30 minutes / jour - 5 jours par semaine à faire à la maison avec Pronounce

Sessions de 
répétition 20 heures : 30 minutes / jour - 5 jours par semaine à faire à la maison avec le casque Pronounce

Cours en ligne
individuels

8 heures de cours : 1 heure / semaine en téléconférence
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SENSORY CENTER – TOMATIS®

18, rue de la Pépinière
75008 Paris
Tél : 01 43 80 03 27
E mail : paris@tomatis.com
Horaires : 9h00 – 18h00

Bonjour,

Je suis Aurélie, l’Office Manager du centre Tomatis®

de Paris. Avec nos Consultants Tomatis® et nos
formateurs spécialisés, nous avons conçu des 
parcours de formation à l’anglais uniques et 
innovants. Je serai heureuse de discuter avec vous
afin de déterminer l’offre de formation qui vous
correspond le mieux.

Par ailleurs, nous disposons de la certification 
QUALIOPI et sommes éligibles au CPF.

N’hésitez pas à m’appeler pour discuter de
votre parcours !

Votre contact

Contactez nous.
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Aurélie

paris@tomatis.com

01 43 80 03 27
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Volume d’heures et tarification.
Tarifs

(En Euros, hors taxe)
Durée

Test de Niveau avant / après 90 € 2 x 30 minutes

Test TOEIC (CPF) 90 € 1h00

Sessions d’écoute et de 
répétition

700 € 40h

Accompagnement linguistique 
(entretiens + cours)

1 100 € 10h

Total (HT) 1 980 € 52h

Tarif TTC 2 376 € 52h
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Conditions générales.
Prérequis et profil : La formation s’adresse principalement aux apprenants
ayant un niveau d’anglais intermédiaire (A2/B2) qui souhaitent développer 
leur anglais professionnel (CPF). Vous devez disposer d’un ordinateur et 
d’une connexion internet pour effectuer les tests et suivre vos cours
individuelles en ligne. Un entretien téléphonique gratuit préalable est
nécessaire afin d’étudier votre profil et vos objectifs. 

Acceptation de l’offre : L’acceptation de l’offre de formation s’effectue par 
retour d’email ou à la signature du devis. En cas d’acceptation, les 
présentes conditions générales s’appliquent.

Délai d’accès à la formation : La formation débute dans un délai de 15 jours
suivant l’acceptation de l’offre. Vous disposez de la faculté de vous
rétracter pendant ce délai.

L’accompagnement linguistique individuel : L’accompagnement est assuré
par des enseignants natifs. Les enseignants sont encadrés et formés par 
l’équipe pédagogique qui a développé une méthodologie innovante basée
sur le rythme et la phonétique de l’anglais et qui inclut la pédagogie
Pronounce dans le parcours de formation. Vous planifiez vos rendez-vous
en ligne avec l’enseignant attitré. Les cours individuels se déroulent sur 
Skype ou sur zoom. Il vous appartient de réserver vos créneaux de 
formation à distance sur le planning en ligne qui vous est adressé au début 
de votre parcours. En cas d’annulation, vous devez prévenir votre
enseignant attitré 48h à l’avance. A défaut, le créneau est décompté de 
votre forfait.

Détermination du profil et des objectifs : De façon générale, les objectifs
sont d’améliorer votre compréhension et votre élocution, enrichir votre
discours, développer votre spontanéité et mieux gérer votre stress. Votre
profil d’écoute linguistique, votre niveau et vos objectifs sont déterminés
lors de l’entretien initial et du test de niveau. Les contenus des sessions 
d’écoute, le parcours et le contenu des cours sont personnalisés en
fonction de votre profil et de vos objectifs précis.

Test de niveau avant / après : Nous utilisons la solution Pipplet développée 
par ETS Global qui fournit un test en ligne de 30minutes qui évalue votre 
prononciation, votre cohérence, votre fluidité verbale, votre vocabulaire et 
votre syntaxe. Votre niveau est évalué à l’aveugle par des experts certifiés 
selon les critères CECRL. Vous recevez une copie de votre évaluation. 

Moyens pédagogiques : Vous disposez du matériel sonore et de 
l’équipement adéquat pour réaliser vos sessions d’écoute et de répétition. 
Durant les cours en ligne, votre enseignant s’appuie sur les contenus que 
vous avez écoutés pour organiser la séance. Il vous fournit également les 
ressources dont vous avez besoin pour approfondir votre apprentissage
entre les séances. La séance se déroule généralement en anglais, à 
l'exception de certaines explications, grammaticales ou autres, qui peuvent
être données en français, en cas de difficultés. Ainsi le stagiaire pratique et 
l’enseignant s’assure que vous utilisez le vocabulaire courant que vous
avez préalablement étudié afin d'être autonome. Les erreurs importantes
font l'objet d'une correction et d'une explication. L’enseignant s'assure que 
le stagiaire parvient à utiliser ses nouvelles compétences en conversation 
de façon spontanée afin de l'aider à acquérir des réflexes et de consolider
ses acquis. 
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Conditions générales.
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Ccertification TOEIC : A la fin de votre parcours, nous vous inscrivons au test 
certifié, « TOEIC Listening and Reading ». Si votre formation est prise en 
charge au titre du CPF, vous vous engagez à effectuer ce test.

Règlement : A moins que la formation ne soit prise en charge par un 
organisme financeur contractant, le paiement intégral s’effectue avant tout 
démarrage.

Implication du stagiaire : Vous vous engagez à suivre le parcours défini avec 
votre enseignant attitré et selon les instructions qui vous seront fournies. Vous
disposez de la possibilité d’aménager en partie votre emploi du temps sans 
que la durée du parcours ne puisse dépasser 3 mois.

Support et assistance : Tous les supports techniques vous sont envoyés par 
email au début de votre formation. Le manuel d’utilisation du casque 
Pronounce est également envoyé par support papier. Vous pouvez contacter
l’assistance téléphonique du Centre Tomatis, en cas de doute sur la manière 
de procéder ou si vous rencontrez une difficulté pendant la mise en application 
de votre programme d’écoute ou de votre parcours.

Interruption du stage : En cas de cessation anticipée de la formation du fait de 
l’organisme de formation, toute heure effectuée sera due, autrement dit toute
heure non effectuée ne sera pas facturée ou sera remboursée selon la grille 
tarifaire. En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’abandon par 

le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, la 
formation complète est due et ne pourra être remboursée.

Equipement : Le casque Pronounce est offert avec l’inscription à la formation. 
Contrairement à sa version disponible en ligne, il comprend un parcours
d’écoute TOMATIS spécialement prévu pour l’intégration intensive de l’anglais. 
Ce parcours est aménagé par votre enseignant en fonction de votre profil et de 
vos objectifs. Le transfert de propriété du casque est effectif le jour du 
règlement du parcours. Vous disposez d’une garantie de deux ans que vous
pouvez activer auprès du centre TOMATIS ou de la société POLYGLOT SA.

Parcours et contenu pédagogique personnalisé: Le parcours d’écoute ainsi
que le contenu étudié durant la formation sont personnalisés par l’enseignant
attitré en fonction de votre profil, de vos besoins et de vos progrès.



Conditions générales.
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Sessions d’écoute : Les sessions d’écoute Tomatis® visent à ouvrir
progressivement votre oreille au rythme et à la musicalité de la langue 
anglaise. Le parcours est spécialement conçu pour cette formation à distance 
et comprend de l’écoute musicale et textuelle avec la technologie Tomatis 
intégrée dans le casque Pronounce.

Les sessions de répétition : Les sessions sont basées sur une technique 
innovante baptisée ARRT (Automatic & Rhythmic Repetition Technique). Cette
approche vous invite à répéter automatiquement les sons, les mots et les 
structures. Ceci vous permet de développer des habitudes linguistiques
naturelles et de vous sentir plus confiant et spontané. Le parcours de 
répétition est personnalisé par l’enseignant et boosté avec la technologie
Tomatis disponible dans le casque Pronounce.

Frais non inclus : Tous les frais non mentionnés dans la présente 
documentation sont à la charge du stagiaire et notamment les éventuels frais 
de déplacement.

Bonne conduite : Le stagiaire et les intervenants s’engagent à avoir un 
comportement respectueux et suivre les mesures de santé réglementaires.

Volume d’heures: Le volume d’heure est de 52 heures effectuées à distance. Il 
est réparti selon la grille de la présente documentation, page 12.

Limites de responsabilité :  La méthode Tomatis® n’est pas un traitement
médical mais une pédagogie d’écoute. Les tests n’ont pas vocation à établir un 

diagnostic. En cas de problème auditif, vous êtes invités à consulter un 
spécialiste (médecin, ORL...). Comme tout apprentissage, l’implication de 
l’apprenant est nécessaire pour obtenir des résultats probants. Si l’écoute
vous procure une gêne ou une douleur, stoppez immédiatement la séance et 
appelez le Centre Tomatis.

Fin de parcours : Une attestation de formation individuelle pourra vous être
remise à l’issue de votre parcours. En cas de prise en charge par un organisme
tiers, vous devrez également attester du suivi du parcours complet.

Satisfaction :  Dans le cadre de notre démarche qualité, nous vous
demanderons de remplir notre questionnaire de satisfaction à la fin de votre
parcours. Si votre formation est prise en charge par un organisme financeur, 
nous vous demanderons ses coordonnées afin de recueillir également son 
appréciation dans le suivi administratif.

Prise en charge des personnes avec handicap : Cette formation à distance ne 
nécessite pas de déplacement de votre part. Si vous souffrez d’un handicap, 
n’hésitez pas à nous contacter par email paris@tomatis.com ou téléphone
pour trouver ensemble une solution 01 43 80 03 27


