
Ils nous font confiance 

Nathalie LAMBERT – Directrice Marketing et Communication - MINELLI (VIVARTE) 

«  All Pro Formation est la formation la plus performante que j’ai suivie. La réussite des clients est réellement au 
cœur de leurs objectifs. Cette formation est très ciblée et a parfaitement répondu à mes besoins… Je 
souhaitais être à l’aise dans mes échanges avec nos partenaires à l’international, ce coaching m’a permis 
d’atteindre cet objectif … J’estime que c’est le meilleur programme de formation disponible sur le marché »  

Jean-Philippe MIGNARD – Directeur de la SEMIDEP – Chantiers Navals de La Ciotat 

 « All Pro Formation sait s’adapter à ses interlocuteurs et propose des solutions qui tiennent compte des 
objectifs… All pro formation c’est de la formation sur mesure. Le problème dans notre métier, ce sont les 
termes techniques spécifiques et très particuliers. Il a bien entendu fallu que la société de formation acquière 
le langage technique et comprenne le fonctionnement de ce marché afin de pouvoir m’aider dans mon 
propre souci d’expression. 
Le premier rendez vous que je souhaitais préparer était le salon professionnel du yachting qui se déroulait fin 
septembre. All Pro Formation a été déterminant puisque cela ma permis de maitriser une présentation 
globale que nous avons préparée ensemble et ainsi d’être rassuré par ce travail préparatoire et pouvoir 
présenter dans des termes clairs et convainquant  ce que j’avais a présenter a mes interlocuteurs. » 

Robin LEBOEUF - Technicien de Maintenance région Sud-Est - BANCTEC 

 «  Une mission de 15 jours en Hollande !  Un grand merci à Anglais Pro Formation qui a su s’adapter à mes 
horaires, à mes moments de découragement. J’ai progressé au-delà de mes espérances. J’ai accompli ma 
mission avec succès et c’est en partie grâce à Anglais Pro Formation. » 

Nicolas FERRE - Ingénieur Logiciel – ATMEL 

«  Je vais m’empresser de recommander Anglais PRO Formation à tous mes collègues parce que mon 
expérience était tellement bénéfique, les preuves sont tellement visibles, les résultats sont tellement tangibles, 
que même mes collègues me demandent qui était mon professeur durant les six derniers mois. » 

Philippe DESGUE -  Chef de projet FRANCE TV 

 « Je recommanderais Anglais PRO Formation parce que la formation a été parfaitement adaptée à mes 
attentes. On a pu s’adapter dans un laps de temps assez court à mon objectif » 

Olivier CONSTANTIN, Chef de projet Informatique, AUSY 

 « J’ai suivi une formation de remise à niveau d’anglais avec Adam Scott. Il a rapidement et facilement 
combler les différentes lacunes des participants à cette formation. Sa pédagogie et son enthousiasme ont 
permis une très bonne participation du groupe, améliorant ainsi notre compréhension orale. » 


