
 Coach & Robot 
solutions

15 rue Oberlin -  67000 STRASBOURG - 03 88 36 55 55 - futurproche@bbox.fr - www.futur-proche.com 

Formations CPF anglais 
 

tel:0388365555


Mr Smith, votre nouvel ami ! 
Cette solution 100% smartphone propose une personnalisation hors du commun. Des échanges interactifs avec le petit robot qui
s'intègrent facilement à votre quotidien. Fluide et agréable.
Mr  Smith vous embarque dans l'apprentissage de l'anglais au gré de votre niveau, de vos intérêts et de vos disponibilités…
Votre parcours en anglais devient alors un jeu d'enfant.
A utiliser en complément de vos cours avec votre vraie formatrice, et sans modération !



(1) Réaliser un test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis & disposer d’un matériel informatique adéquat et adapté à sa situation personnelle pour suivre dans de bonnes conditions une formation en distanciel, et pour
passer la certification CLOE également à distance. (2) Hors durée de passage de la certification, soit 2 heures environ, ce temps ne pouvant être assimilé à du temps de formation. 
Tous nos prix sont indiqués TTC (TVA 20%) et incluent un test de positionnement ou d'auto-positionnement.

Stages CPF "Coach & Robot solutions"



FUTUR PROCHE et ses 35 ans d'expérience du marché des langues étrangères diversifie chaque année son offre
depuis la création du CPF. Dix packs, pertinents sur le plan pédagogique, disponibles en toute simplicité sur
l'application moncompteformation.gouv.fr

FUTUR PROCHE est un organisme labélisé QUALIOPI, certification nationale attestant de la qualité des prestataires
d'actions de formation. La garantie, pour vous, que toutes nos formations CPF répondent à un niveau élevé de
qualité.

FUTUR PROCHE s'engage à respecter les 10 engagements de la charte de déontologie qui défendent les valeurs de
transparence, de loyauté et d'éthique professionnelle, indispensables au développement d'une offre de formation
de qualité. C'est une initiative de la fédération "Les Acteurs de la Compétence". 

FUTUR PROCHE est Centre Partenaire de CCI FRANCE pour la certification CLOE. Celle-ci atteste la capacité d'une
personne à communiquer en situations courantes ou professionnelles. Les résultats font référence au CECRL
(niveaux de A1 à C2), norme internationale permettant de décrire la compétence linguistique. 



Validation des acquis grâce au mini-test de Mr Smith.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon
protocole CCI FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et
professionnelles.

Mr Smith, votre nouvel ami ! 
Cette solution 100% smartphone propose une personnalisation hors du commun. Des échanges
interactifs avec le petit robot qui s'intègrent facilement à votre quotidien. Fluide et agréable.
Mr Smith vous embarque dans l'apprentissage de l'anglais au gré de votre niveau, de vos intérêts et de vos
disponibilités…
Votre parcours en anglais devient alors un jeu d'enfant.
A utiliser en complément de vos cours avec votre vraie formatrice, et sans modération !

 PRÉ-REQUIS

LANGUE 
Ce stage est uniquement disponible en anglais

DURÉE & LIEU 

10 heure de cours particuliers avec une formatrice (présentiel ou distanciel)
3 mois d'accès à Mr Smith

10 heures de formations avec formatrice et un accès de 3 mois Mr Smith sur une durée de trois mois.
Réparties en :

DATES & DÉLAI D'ACCÈS

Les dates d'entrée en stage sont possibles tout au long de l'année.
Le délai d'accès à la formation ne peut excéder 4 semaines entre l'inscription et l'information envoyée
au stagiaire confirmant le début de la formation, sauf demande expresse du stagiaire. 

 PRIX

1 069 €  pour 10 heures de cours et un accès 3 mois en illimité à notre solution IA. 
Déplacements du formateur en sus : nous contacter

 ACCESSIBILITÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Gagner en confiance dans l'utilisation la langue.
Identifier grâce à l'approche de notre formateur deux ou trois objectifs précis correspondant à des
points de blocage qui vous ont empêché jusqu'à présent de progresser, et/ou une ou deux
compétences précises à développer, grâce à notre outil exclusif PLP.
Pouvoir pratiquer autant que vous le souhaitez la langue cible sur la solution d'intelligence artificielle
Mr Smith en accès illimité.
Passer dans de bonnes conditions la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur
score possible à cette certification.

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et
les renseigner.

ACCÈS MR SMITH

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc pour
suivre une formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

Stage CPF 30.01



Validation des acquis grâce au mini-test de Mr Smith.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon
protocole CCI FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et
professionnelles.

Mr Smith, votre nouvel ami ! 
Cette solution 100% smartphone propose une personnalisation hors du commun. Des échanges
interactifs avec le petit robot qui s'intègrent facilement à votre quotidien. Fluide et agréable.
Mr Smith vous embarque dans l'apprentissage de l'anglais au gré de votre niveau, de vos intérêts et de vos
disponibilités…
Votre parcours en anglais devient alors un jeu d'enfant.
A utiliser en complément de vos cours avec votre vraie formatrice, et sans modération !

 PRÉ-REQUIS

LANGUE 

Ce stage est uniquement disponible en anglais

DURÉE & LIEU 

15 heure de cours particuliers avec une formatrice (présentiel ou distanciel)
3 mois d'accès à Mr Smith

15 heures de formations avec formatrice et un accès de 3 mois Mr Smith sur une durée de trois mois.
Réparties en :

DATES & DÉLAI D'ACCÈS

Les dates d'entrée en stage sont possibles tout au long de l'année.
Le délai d'accès à la formation ne peut excéder 4 semaines entre l'inscription et l'information envoyée
au stagiaire confirmant le début de la formation, sauf demande expresse du stagiaire. 

 PRIX

1 399 €  pour 15 heures de cours et un accès 3 mois en illimité à notre solution IA. 
Déplacements du formateur en sus : nous contacter

 ACCESSIBILITÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Gagner en confiance dans l'utilisation la langue.
Identifier grâce à l'approche de notre formateur deux ou trois objectifs précis correspondant à des
points de blocage qui vous ont empêché jusqu'à présent de progresser, et/ou une ou deux
compétences précises à développer, grâce à notre outil exclusif PLP.
Pouvoir pratiquer autant que vous le souhaitez la langue cible sur la solution d'intelligence artificielle
Mr Smith en accès illimité.
Passer dans de bonnes conditions la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur
score possible à cette certification.

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et
les renseigner.

ACCÈS MR SMITH

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc
pour suivre une formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

Stage CPF 30.02



Validation des acquis grâce au mini-test de Mr Smith.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon
protocole CCI FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et
professionnelles.

 PRÉ-REQUIS

LANGUE 

Ce stage est uniquement disponible en anglais

DURÉE & LIEU 

18 heure de cours particuliers avec une formatrice (présentiel ou distanciel)
3 mois d'accès à Mr Smith

18 heures de formations avec formatrice et un accès de 3 mois Mr Smith sur une durée de trois mois.
Réparties en :

DATES & DÉLAI D'ACCÈS

Les dates d'entrée en stage sont possibles tout au long de l'année.
Le délai d'accès à la formation ne peut excéder 4 semaines entre l'inscription et l'information envoyée
au stagiaire confirmant le début de la formation, sauf demande expresse du stagiaire. 

 PRIX

1 599 €  pour 18 heures de cours et un accès 3 mois en illimité à notre solution IA. 
Déplacements du formateur en sus : nous contacter

 ACCESSIBILITÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Gagner en confiance dans l'utilisation la langue.
Identifier grâce à l'approche de notre formateur deux ou trois objectifs précis correspondant à des
points de blocage qui vous ont empêché jusqu'à présent de progresser, et/ou une ou deux
compétences précises à développer, grâce à notre outil exclusif PLP.
Pouvoir pratiquer autant que vous le souhaitez la langue cible sur la solution d'intelligence artificielle
Mr Smith en accès illimité.
Passer dans de bonnes conditions la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur
score possible à cette certification.

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et
les renseigner.

ACCÈS MR SMITH

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc
pour suivre une formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

Stage CPF 30.03

Mr Smith, votre nouvel ami ! 
Cette solution 100% smartphone propose une personnalisation hors du commun. Des échanges
interactifs avec le petit robot qui s'intègrent facilement à votre quotidien. Fluide et agréable.
Mr Smith vous embarque dans l'apprentissage de l'anglais au gré de votre niveau, de vos intérêts et de vos
disponibilités…
Votre parcours en anglais devient alors un jeu d'enfant.
A utiliser en complément de vos cours avec votre vraie formatrice, et sans modération !



Validation des acquis grâce au mini-test de Mr Smith.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon
protocole CCI FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et
professionnelles.

 PRÉ-REQUIS

LANGUE 

Ce stage est uniquement disponible en anglais

DURÉE & LIEU 

20 heure de cours particuliers avec une formatrice (présentiel ou distanciel)
3 mois d'accès à Mr Smith

20 heures de formations avec formatrice et un accès de 3 mois Mr Smith sur une durée de trois mois.
Réparties en :

DATES & DÉLAI D'ACCÈS

Les dates d'entrée en stage sont possibles tout au long de l'année.
Le délai d'accès à la formation ne peut excéder 4 semaines entre l'inscription et l'information envoyée
au stagiaire confirmant le début de la formation, sauf demande expresse du stagiaire. 

 PRIX

1 729 €  pour 20 heures de cours et un accès 3 mois en illimité à notre solution IA. 
Déplacements du formateur en sus : nous contacter

 ACCESSIBILITÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Gagner en confiance dans l'utilisation la langue.
Identifier grâce à l'approche de notre formateur deux ou trois objectifs précis correspondant à des
points de blocage qui vous ont empêché jusqu'à présent de progresser, et/ou une ou deux
compétences précises à développer, grâce à notre outil exclusif PLP.
Pouvoir pratiquer autant que vous le souhaitez la langue cible sur la solution d'intelligence artificielle
Mr Smith en accès illimité.
Passer dans de bonnes conditions la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur
score possible à cette certification.

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et
les renseigner.

ACCÈS MR SMITH

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc
pour suivre une formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

Stage CPF 30.04

Mr Smith, votre nouvel ami ! 
Cette solution 100% smartphone propose une personnalisation hors du commun. Des échanges
interactifs avec le petit robot qui s'intègrent facilement à votre quotidien. Fluide et agréable.
Mr Smith vous embarque dans l'apprentissage de l'anglais au gré de votre niveau, de vos intérêts et de vos
disponibilités…
Votre parcours en anglais devient alors un jeu d'enfant.
A utiliser en complément de vos cours avec votre vraie formatrice, et sans modération !



Validation des acquis grâce au mini-test de Mr Smith.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon
protocole CCI FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et
professionnelles.

 PRÉ-REQUIS

LANGUE 

Ce stage est uniquement disponible en anglais

DURÉE & LIEU 

22 heure de cours particuliers avec une formatrice (présentiel ou distanciel)
3 mois d'accès à Mr Smith

22 heures de formations avec formatrice et un accès de 3 mois Mr Smith sur une durée de trois mois.
Réparties en :

DATES & DÉLAI D'ACCÈS

Les dates d'entrée en stage sont possibles tout au long de l'année.
Le délai d'accès à la formation ne peut excéder 4 semaines entre l'inscription et l'information envoyée
au stagiaire confirmant le début de la formation, sauf demande expresse du stagiaire. 

 PRIX

1 849 €  pour 22 heures de cours et un accès 3 mois en illimité à notre solution IA. 
Déplacements du formateur en sus : nous contacter

 ACCESSIBILITÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Gagner en confiance dans l'utilisation la langue.
Identifier grâce à l'approche de notre formateur deux ou trois objectifs précis correspondant à des
points de blocage qui vous ont empêché jusqu'à présent de progresser, et/ou une ou deux
compétences précises à développer, grâce à notre outil exclusif PLP.
Pouvoir pratiquer autant que vous le souhaitez la langue cible sur la solution d'intelligence artificielle
Mr Smith en accès illimité.
Passer dans de bonnes conditions la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur
score possible à cette certification.

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et
les renseigner.

ACCÈS MR SMITH

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc
pour suivre une formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

Stage CPF 30.05

Mr Smith, votre nouvel ami ! 
Cette solution 100% smartphone propose une personnalisation hors du commun. Des échanges
interactifs avec le petit robot qui s'intègrent facilement à votre quotidien. Fluide et agréable.
Mr Smith vous embarque dans l'apprentissage de l'anglais au gré de votre niveau, de vos intérêts et de vos
disponibilités…
Votre parcours en anglais devient alors un jeu d'enfant.
A utiliser en complément de vos cours avec votre vraie formatrice, et sans modération !



Validation des acquis grâce au mini-test de Mr Smith.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon
protocole CCI FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et
professionnelles.

 PRÉ-REQUIS

LANGUE 

Ce stage est uniquement disponible en anglais

DURÉE & LIEU 

28 heure de cours particuliers avec une formatrice (présentiel ou distanciel)
3 mois d'accès à Mr Smith

28 heures de formations avec formatrice et un accès de 3 mois Mr Smith sur une durée de six mois.
Réparties en :

DATES & DÉLAI D'ACCÈS

Les dates d'entrée en stage sont possibles tout au long de l'année.
Le délai d'accès à la formation ne peut excéder 4 semaines entre l'inscription et l'information envoyée
au stagiaire confirmant le début de la formation, sauf demande expresse du stagiaire. 

 PRIX

2 249€  pour 28 heures de cours et un accès 3 mois en illimité à notre solution IA. 
Déplacements du formateur en sus : nous contacter

 ACCESSIBILITÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Gagner en confiance dans l'utilisation la langue.
Identifier grâce à l'approche de notre formateur deux ou trois objectifs précis correspondant à des
points de blocage qui vous ont empêché jusqu'à présent de progresser, et/ou une ou deux
compétences précises à développer, grâce à notre outil exclusif PLP.
Pouvoir pratiquer autant que vous le souhaitez la langue cible sur la solution d'intelligence artificielle
Mr Smith en accès illimité.
Passer dans de bonnes conditions la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur
score possible à cette certification.

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et
les renseigner.

ACCÈS MR SMITH

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc
pour suivre une formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

Stage CPF 30.06

Mr Smith, votre nouvel ami ! 
Cette solution 100% smartphone propose une personnalisation hors du commun. Des échanges
interactifs avec le petit robot qui s'intègrent facilement à votre quotidien. Fluide et agréable.
Mr Smith vous embarque dans l'apprentissage de l'anglais au gré de votre niveau, de vos intérêts et de vos
disponibilités…
Votre parcours en anglais devient alors un jeu d'enfant.
A utiliser en complément de vos cours avec votre vraie formatrice, et sans modération !



Validation des acquis grâce au mini-test de Mr Smith.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon
protocole CCI FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et
professionnelles.

 PRÉ-REQUIS

LANGUE 

Ce stage est uniquement disponible en anglais

DURÉE & LIEU 

32 heure de cours particuliers avec une formatrice (présentiel ou distanciel)
3 mois d'accès à Mr Smith

32 heures de formations avec formatrice et un accès de 3 mois Mr Smith sur une durée de six mois.
Réparties en :

DATES & DÉLAI D'ACCÈS

Les dates d'entrée en stage sont possibles tout au long de l'année.
Le délai d'accès à la formation ne peut excéder 4 semaines entre l'inscription et l'information envoyée
au stagiaire confirmant le début de la formation, sauf demande expresse du stagiaire. 

 PRIX

2 529€  pour 32 heures de cours et un accès 3 mois en illimité à notre solution IA. 
Déplacements du formateur en sus : nous contacter

 ACCESSIBILITÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Gagner en confiance dans l'utilisation la langue.
Identifier grâce à l'approche de notre formateur deux ou trois objectifs précis correspondant à des
points de blocage qui vous ont empêché jusqu'à présent de progresser, et/ou une ou deux
compétences précises à développer, grâce à notre outil exclusif PLP.
Pouvoir pratiquer autant que vous le souhaitez la langue cible sur la solution d'intelligence artificielle
Mr Smith en accès illimité.
Passer dans de bonnes conditions la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur
score possible à cette certification.

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et
les renseigner.

ACCÈS MR SMITH

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc
pour suivre une formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

Stage CPF 30.07

Mr Smith, votre nouvel ami ! 
Cette solution 100% smartphone propose une personnalisation hors du commun. Des échanges
interactifs avec le petit robot qui s'intègrent facilement à votre quotidien. Fluide et agréable.
Mr Smith vous embarque dans l'apprentissage de l'anglais au gré de votre niveau, de vos intérêts et de vos
disponibilités…
Votre parcours en anglais devient alors un jeu d'enfant.
A utiliser en complément de vos cours avec votre vraie formatrice, et sans modération !



Validation des acquis grâce au mini-test de Mr Smith.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon
protocole CCI FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et
professionnelles.

 PRÉ-REQUIS

LANGUE 

Ce stage est uniquement disponible en anglais

DURÉE & LIEU 

42 heure de cours particuliers avec une formatrice (présentiel ou distanciel)
3 mois d'accès à Mr Smith

42 heures de formations avec formatrice et un accès de 3 mois Mr Smith sur une durée de six mois.
Réparties en :

DATES & DÉLAI D'ACCÈS

Les dates d'entrée en stage sont possibles tout au long de l'année.
Le délai d'accès à la formation ne peut excéder 4 semaines entre l'inscription et l'information envoyée
au stagiaire confirmant le début de la formation, sauf demande expresse du stagiaire. 

 PRIX

3 199€  pour 42 heures de cours et un accès 3 mois en illimité à notre solution IA. 
Déplacements du formateur en sus : nous contacter

 ACCESSIBILITÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Gagner en confiance dans l'utilisation la langue.
Identifier grâce à l'approche de notre formateur deux ou trois objectifs précis correspondant à des
points de blocage qui vous ont empêché jusqu'à présent de progresser, et/ou une ou deux
compétences précises à développer, grâce à notre outil exclusif PLP.
Pouvoir pratiquer autant que vous le souhaitez la langue cible sur la solution d'intelligence artificielle
Mr Smith en accès illimité.
Passer dans de bonnes conditions la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur
score possible à cette certification.

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et
les renseigner.

ACCÈS MR SMITH

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc
pour suivre une formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

Stage CPF 30.08

Mr Smith, votre nouvel ami ! 
Cette solution 100% smartphone propose une personnalisation hors du commun. Des échanges
interactifs avec le petit robot qui s'intègrent facilement à votre quotidien. Fluide et agréable.
Mr Smith vous embarque dans l'apprentissage de l'anglais au gré de votre niveau, de vos intérêts et de vos
disponibilités…
Votre parcours en anglais devient alors un jeu d'enfant.
A utiliser en complément de vos cours avec votre vraie formatrice, et sans modération !



Validation des acquis grâce au mini-test de Mr Smith.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon
protocole CCI FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et
professionnelles.

 PRÉ-REQUIS

LANGUE 

Ce stage est uniquement disponible en anglais

DURÉE & LIEU 

47 heure de cours particuliers avec une formatrice (présentiel ou distanciel)
3 mois d'accès à Mr Smith

47 heures de formations avec formatrice et un accès de 3 mois Mr Smith sur une durée de six mois.
Réparties en :

DATES & DÉLAI D'ACCÈS

Les dates d'entrée en stage sont possibles tout au long de l'année.
Le délai d'accès à la formation ne peut excéder 4 semaines entre l'inscription et l'information envoyée
au stagiaire confirmant le début de la formation, sauf demande expresse du stagiaire. 

 PRIX

3 499€  pour 47 heures de cours et un accès 3 mois en illimité à notre solution IA. 
Déplacements du formateur en sus : nous contacter

 ACCESSIBILITÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Gagner en confiance dans l'utilisation la langue.
Identifier grâce à l'approche de notre formateur deux ou trois objectifs précis correspondant à des
points de blocage qui vous ont empêché jusqu'à présent de progresser, et/ou une ou deux
compétences précises à développer, grâce à notre outil exclusif PLP.
Pouvoir pratiquer autant que vous le souhaitez la langue cible sur la solution d'intelligence artificielle
Mr Smith en accès illimité.
Passer dans de bonnes conditions la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur
score possible à cette certification.

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et
les renseigner.

ACCÈS MR SMITH

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc
pour suivre une formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

Stage CPF 30.09

Mr Smith, votre nouvel ami ! 
Cette solution 100% smartphone propose une personnalisation hors du commun. Des échanges
interactifs avec le petit robot qui s'intègrent facilement à votre quotidien. Fluide et agréable.
Mr Smith vous embarque dans l'apprentissage de l'anglais au gré de votre niveau, de vos intérêts et de vos
disponibilités…
Votre parcours en anglais devient alors un jeu d'enfant.
A utiliser en complément de vos cours avec votre vraie formatrice, et sans modération !


