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LANGUES ETRANGERES – TOUS NIVEAUX – TOEIC ET BULATS
OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Maîtriser une ou plusieurs langues étrangères dans lors d’échanges personnels ou professionnels.

Se préparer aux examens et valider des certificats de maîtrise

LANGUES ETRANGERES

LANGUES ENSEIGNEES et TRADUCTIONS :
Anglais – Espagnol - Allemand – Portugais – Russe – Chinois – Français pour étrangers.
MODALITES : Programmes élaborés sur mesure après test de niveau. Cours en présentiel (face à face) en
individuel ou collectif, en Intra ou Inter-entreprises. Cours à distance possibles.
Salles équipées, Centre de ressources multimédias, outils et supports intégrant les dernières technologies
Animée par un formateur qualifié et expérimenté via des apports théoriques, exercices interactifs et ludiques.
VALIDATION : Attestation d’acquis- Certifications (Centre agrée Toeic – Bulats – TFI)
PUBLIC : Tout Public.
PRE-REQUIS : Aucun
DATE, LIEU et TARIF: Tout au long de l’année – en centre ou en entreprise. Pour plus d’infos :
www.formationccilandes.fr – ou nous consulter

CONTENU PÉDAGOGIQUE INDICATIF
UNE EXPERTISE ET UNE EXPERIENCE
Une équipe de formateurs qualifiés et expérimentés et principalement natifs
Une maîtrise des problématiques professionnelles et des secteurs d’activité des territoires
Une expérience de plus de 20 ans dans la formation linguistique et traductions professionnelles
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
Une analyse des besoins
Une évaluation des niveaux écrit et oral
Un suivi pédagogique tout au long de la formation
Une évaluation des acquis et des compétences
UNE SOLUTION ADAPTEE A CHACUN
Cours individuels et/ou collectifs (Mini groupes)
En centre ou en entreprise, avec un suivi pédagogique spécifique
Langue générale, professionnelle ou spécialisée
En face-à-face ou à distance via notre plateforme e-learning tutorée
En extensif ou intensif
Parcours de formation en fonction du niveau, des objectifs, de la disponibilité de l’apprenant
EXEMPLE DE PARCOURS niveau faux-débutant en Anglais de 50 heures (1 400€ net de taxes) :
20 heures de cours individuels répartis en 10 séances de 2h avec 30 minutes de
préparation de cours et1h30 de face à face pédagogique.
3 mois d’exercices via notre plateforme e-learning avec un suivi mensuel par téléphone
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