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• 10h, 20h, 30h …

• Éligible CPF 

• Test de positionnement 
 préalable 

• Cours individuels 
 par téléphone 
 et/ou par Skype  

• Plateforme e-learning 
 illimitée 24h/24h-7j/7

• Planification sur mesure

• Formateurs natifs 

• Passage du test (si prévu)

10H - 20H - 30H... ANGLAIS, ALLEMAND, ITALIEN, ESPAGNOL, 
RUSSE, CHINOIS, ARABE, PORTUGAIS/ 
BRESILIEN, NEERLANDAIS, FRANÇAIS 
LANGUE ETRANGERE, JAPONAIS…

 PUBLIC  
Salariés, travailleurs non-salariés, demandeurs d’emploi, retraités, étudiants.

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis. 

 OBJECTIFS 
Répondre de manière optimisée aux besoins spécifiques du stagiaire : 
• Développer le vocabulaire de la vie courante et/ou professionnelle.  
• Renforcer la compréhension et l’expression à l’oral. 
• Préparer au passage du test (si demandé).

 DÉROULÉ DE LA FORMATION 
• Définition des objectifs par entretien individuel.  
• 10, 20, 30 … heures de cours individuels avec un formateur natif 
 par téléphone et/ou Skype, à programmer sur mesure. 
• Cours de conversation. 
• Accès libre à la plateforme multimédia 24h/24-7j/7. 
• Passage du test certifiant (si demandé).

 
 MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Chaque stagiaire doit au préalable réaliser un test de positionnement. 
 Ce test permettra d'évaluer son niveau corrélé sur le CECRL 
 (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues).
• La méthode comprend des cours individuels avec le formateur par téléphone 
 et/ou visio-conférence et un accès libre en illimité à la plateforme e-learning.  
 Cette plateforme e-learning est également disponible en application 
 sur tablettes et smartphones. 
• Les formateurs dédiés sont natifs et expérimentés.

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
• Une fiche « objectifs personnalisés » est remplie par le stagiaire 
 en début de formation avec le formateur, ce qui permet de construire 
 le programme individualisé.
• Un suivi continu individualisé tout au long du parcours est assuré.
• Passage du test (si prévu).
• En fin de formation, le formateur s’assure lors du dernier cours 
 que les objectifs définis en début de formation ont été atteints 
 et remet au stagiaire l’attestation individuelle de formation.
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