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• 35 h de cours individuels

• Éligible CPF

• Test de positionnement

• Formateurs natifs

• Des activités sociales 
 et culturelles : déjeuners 
 avec le formateur, 
 jeux de rôles, 
 mises en situation…

• Passage du test (si prévu)

35H ANGLAIS, ALLEMAND, ITALIEN, ESPAGNOL, 
RUSSE, CHINOIS, ARABE, PORTUGAIS/ 
BRESILIEN, NEERLANDAIS, FRANÇAIS 
LANGUE ETRANGERE, JAPONAIS…

 PUBLIC  
Cette immersion s’adresse à des personnes ayant besoin d’améliorer leur niveau 
pendant une période très courte pour des projets personnels ou professionnels.

 PRÉREQUIS 
Niveau pré-intermédiaire. 

 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’écrit et à l’oral.
• Préparer au passage du test (si demandé).

 DÉROULÉ DE LA FORMATION 
• Définition des objectifs par entretien individuel.
• Cours particuliers de validation.
• Mises en situation, jeux de rôle.
• Assistance permanente. 
• Déjeuners avec le formateur.
• Cours de conversation.  
• 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 au CECRL 
 (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues).
• Alternance de cours et de mises en situation.
• 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 fin de formation.
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