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« Le monde est à vous » 
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« Créer de l’emploi, offrir des conditions de travail motivantes dans le respect de 

la personne, c’est ce que propose PHILEAS World, nouveau réseau 

communautaire de formateurs indépendants en langue anglaise ». 

 

 Un concept novateur 
 

Réseau de partenaires ayant pour but de former, d’assister et d’animer une communauté de 

formateurs indépendants en langue anglaise, PHILEAS World est bien plus que cela :  
 

� C’est une pédagogie visant à faire progresser rapidement les élèves grâce à des 
méthodes éprouvées et de qualité basées sur un apprentissage concret et interactif de 

l’anglais.  
Les cours d’anglais de PHILEAS World s’adressent en priorité aux adultes ; ils sont donnés 
soit individuellement, soit en petits groupes (3-4 personnes en moyenne). Les cours 
s’adressent aux professionnels, sur leur lieu de travail s’ils le souhaitent (les formations 
peuvent alors être financées dans le cadre de la formation continue), ou aux particuliers 
(les formations profitent du dispositif de crédit d’impôt destiné aux services à la 
personne). 
 

� C’est une philosophie dont le but est d’offrir à chacun des membres un environnement 
stimulant et gratifiant, basé sur la participation et l’enthousiasme de chacun ; un 
environnement qui permet de vivre pleinement ses ambitions, à son rythme, tout en 

respectant sa vie de famille, ses loisirs. Et pour ceux qui en expriment le souhait et qui 
auront fait leurs preuves, le réseau PHILEAS World permet également d’évoluer vers des 
fonctions d’encadrement. 
 

� C’est enfin et avant tout une dynamique de groupe : grâce à PHILEAS World, les 

membres du réseau sont soutenus, encouragés et participent de façon active et 
enrichissante aux activités de la communauté et de ses membres pour le bien de tous.  

 
« PHILEAS World c’est une communauté de passionnés désirant partager leurs connaissances 

et leurs valeurs dans le but de faire de chacun des centres PHILEAS World un succès 

professionnel et personnel ». 
Mathieu SARI Fondateur et Directeur du réseau PHILEAS World. 
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 Un sérieux et un savoir-faire reconnus 

 

 

� Mathieu Sari, fondateur de PHILEAS World, est traducteur 
indépendant et formateur en langue anglaise auprès de particuliers et de 
professionnels depuis plus de 20 ans.  
 
Ses solides compétences linguistiques ont été acquises à Londres et à 
Cambridge. Diplômé du Proficiency, il a été habilité en 1992 par l’IUFM 
(Institut Universitaire de Formation des Maîtres) pour l’enseignement 
précoce des langues en école primaire.  

Gérant d’entreprise depuis l’âge de 20 ans, Mathieu SARI a acquis «  sur le terrain » les 
compétences nécessaires à la création et à la gestion d’une entreprise ; Ses connaissances ont 
été complétées par une Licence de Management des Organisations (option création, reprise et 
direction) de l’IUT de Dijon. 

Mathieu SARI est également directeur du site pilote du réseau : PHILEAS Conseil est ainsi créée 
en 2005. Cette société fournit des services de traduction et de formation aux particuliers et aux 
entreprises.  
Centre de Formation Agréé, ses formations sont prises en charge par les OPCA dans le cadre de 
la formation professionnelle continue. 

La passion d’entreprendre s’allie chez Mathieu Sari à la passion du sport. 3 marathons ont ainsi 
permis de mettre à l’épreuve ses capacités d’endurance, de volonté et de persévérance. 
Également golfeur amateur, Mathieu aime souvent faire des comparaisons avec le monde du 
sport lors de ses sessions de formation. 

 

� PHILEAS World, c’est un savoir-faire éprouvé : 
De nombreuses études montrent que l’apprentissage de l’anglais à l’école est plutôt bon à 
l’écrit, mais très largement insuffisant à l’oral, car peu pratiqué. Dans le milieu personnel ou 
professionnel, nous sommes alors vite confrontés à ce manque de pratique et cela nous 
handicape pour communiquer avec plaisir et efficacité. 
PHILEAS World veut pallier cette carence et offrir à ses élèves la chance de pouvoir, enfin, parler 
anglais sans appréhension et avec aisance. 
 

o Notre savoir-faire, fruit d’une expérience de plus de 20 ans dans l’enseignement de la 
langue anglaise, est basé sur un apprentissage concret et interactif de l’anglais.  

o Notre objectif est de montrer à nos élèves qu’ils disposent d’un potentiel non 
exploité.   

o Le plus souvent, les bases sont là ; elles ne demandent qu’à être réactivées.  
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o Notre pédagogie est donc axée sur l’activation de ces connaissances et 
sur le développement de la confiance en soi nécessaire pour s’exprimer dans une 
langue ‘étrangère’.  

 
 

« Il faut désinhiber les stagiaires et faire sauter les blocages acquis lors de leur enseignement 

scolaire pour qu’enfin ils puissent s’exprimer en anglais sans craindre de faire des fautes », 
déclare M. SARI.   
 

 

� PHILEAS World c’est une assistance solide apportée aux membres : 

 

o Formation initiale. 

o Assistance à la création d’entreprise. 

o Pédagogie simple et efficace dont le but est de faire progresser rapidement les 

élèves de façon ludique et conviviale. 

o Outils d’enseignement pratiques.  

o Assistance commerciale. 

o Assistance à la gestion d’entreprise. 

o Vie du réseau (séminaires, réflexion pédagogique, etc.). 
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 Un marché porteur pour toutes et tous 

 
Le marché de la formation représente un Chiffre d’Affaires national de 1 milliard d’€ (source : 
Observatoire économique de la FFP, 2006) ; 2 millions de personnes sont chaque année 
envoyées en formation dans le cadre des plans de formation des entreprises de plus de 10 
salariés (hors bilan de compétence). 
Le marché est en pleine expansion, mais tant au niveau professionnel (via les Organismes 
Paritaires Collecteurs Agréés – OPCA) que personnel, le niveau d’exigence est de plus en plus 
élevé – et c’est tant mieux pour une entreprise comme PHILEAS World qui allie l’expérience et 
le savoir-faire. 
 
PHILEAS World veut être au plus près de ses ‘élèves’ et de ses formateurs :  

o une formation individuelle ou en petits groupes (3-4 personnes maximum). 
o Une offre de formation en anglais uniquement. 
o Pas de cours dispensé par une ‘machine’. 
o Un suivi personnalisé des franchisés.  
o Une ambiance conviviale et positive. 

 
À l’opposé des grosses entreprises de formation, PHILEAS World se veut un monde à la portée 
de tous, une communauté d’entrepreneurs à l’écoute des besoins de ses clients, sans méthode 
‘standardisée’ mais avec une méthode ‘adaptée’. 
 
Outre sa passion des langues et de la création d’entreprise, Mathieu SARI veut également faire 
partager sa vision d’un monde du travail plus juste et plus équilibré. 
Il veut croire qu’il est possible pour une jeune maman de travailler et de s’épanouir tout en 
gardant suffisamment de temps pour s’occuper de ses enfants. 
Il veut offrir à de jeunes papas, comme lui, l’opportunité d’allier réussite professionnelle et 
réussite personnelle et familiale. 
Il veut permettre à des seniors de garder un lien avec le monde du travail tout en respectant 
leur rythme. 
 
L’anglais devient ici l’occasion de partager ensemble des valeurs de mixité et de réussite, 

principe même d’une langue vivante ! 
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 CONTACTS 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter PHILEAS World : 

 
E-mail : info@phileas-world.fr 
Tél. :  06.61.45.17.65 
Ou consultez notre site : www.phileas-world.fr 

Et notre page Facebook : www.facebook.com/mathieu.sari1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHILEAS World, marque déposée de PHILEAS Conseil SARL, ne saurait, en aucun cas, être tenue responsable des dommages directs et indirects de 
toute nature, notamment et non limitativement, perte de clientèle, perte de commande, trouble commercial quelconque, perte de bénéfice, perte 
d'image de marque, résultant de l’usage par l’utilisateur du présent modèle de document. PHILEAS World ne pourra être tenue responsable en cas de 
poursuites judiciaires à l'encontre de l'utilisateur du fait de l'usage du présent document. 


