
INTENSIF VIP

FORMATION CONTINUE
HORS ALTERNANCE

Une qualité de service certifiée AFNOR

VOS CONSULTANTS COMMERCIAUX

AVIGNON
Fabienne 06 04 59 09 41
 fabienne.coste@anglaisavignon.fr

Sophie 06 12 59 50 23
 sophie.saes@anglaisavignon.fr

Philippe 06 19 65 63 35
 philippe.baron@anglaisavignon.fr

NÎMES 
Karine 07 78 41 45 24
 reception@anglaisnimes.fr

PIERRELATTE 
Olivier 06 04 59 09 40
 olivier.perusson@anglaisavignon.fr

• 2 à 5 jours

• Éligible CPF 

• Test de positionnement 
 préalable 

• Conversations, écrits, 
 travail spécifique 
 selon les besoins 
 du stagiaire... 

• Planification sur mesure

• Passage du test (si prévu)

INTENSIF VIP

 institutdeslangues.fr
Avignon English School 78 rue Guillaume Puy 84000 Avignon. Tél : 04 90 85 00 05

SAS au capital de 40 000 € - RCS Avignon 440 074 193 - NAF8559B SIRET 440 074 193 00010 - 
Enregistré sous le numéro 93840248084. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

2 À 5 JOURS 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 
Soit un niveau précis (en fonction du niveau à atteindre souhaité), 
soit aucun prérequis. 

 OBJECTIFS 
Améliorer l’expression orale et écrite et développer l’autonomie de communication
• Développer le vocabulaire de la vie professionnelle.
• Renforcer la compréhension et l’expression à l’écrit et à l’oral.
• Préparer au passage du test.

 DÉROULÉ DE LA FORMATION 
Présentiel en entreprise ou en centre avec le formateur.

 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.
• 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.

ELIGIBLE CPF


