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PARCE QUE L’INSTITUT
DES LANGUES EST 
CERTIFIÉ AFNOR 
DEPUIS 2015.    
Ce référentiel rigoureux nous 
permet de mener une démarche 
d’amélioration continue et d’être 
efficaces dans notre système de 
management et d’apprentissage 
durant le parcours de formation 
de l’ensemble de nos stagiaires.

PARCE QUE L’INSTITUT
DES LANGUES S’EST DOTÉ
DES DERNIÈRES 
TECHNOLOGIES 
DIGITALES.
Au cœur de l’évolution du digital, 
nous vous proposons des solutions :
• Mobile Learning : vous vous  
 connectez où vous le souhaitez : 
 smartphone et tablette.
• Digital Learning : sur internet 
 vous pouvez faire des quizz, 
 des parcours de jeu, des 
 regroupements collectifs …
 Il devient simple d’apprendre 
 à son rythme et de multiplier 
 ses sources d’information.

POURQUOI
NOUS CHOISIR ?

FORMATION CONTINUE
HORS ALTERNANCE

Une qualité de service certifiée AFNOR
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PARCE QUE L’INSTITUT DES LANGUES 
PERMET UNE FORMATION 
À LA CARTE EN FONCTION 
DES DIFFÉRENTS BUDGETS ALLOUÉS.    
Une alternance entre temps d’apprentissage 
individuels et/ou collectifs combinés à l’utilisation 
de supports digitaux, le tout validé par des 
formateurs natifs expérimentés constitue ce que 
l’on appelle le Blended Learning. A la carte, 
l’efficacité de la formation en est renforcée.
Il devient possible de créer des parcours de 
formation séquencés de façon dynamique selon 
les disponibilités de chacun, avec une meilleure 
attention des apprenants, plus d’engagement 
et des résultats faciles à suivre. 

PARCE QUE L’INSTITUT
DES LANGUES SE CHARGE
DE TOUTES VOS 
FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES.    
La complexité des modes de 
financement et leur compréhension 
ne sont plus un souci : notre équipe 
est expérimentée sur tous 
les dispositifs existants et vous 
décharge complétement.

PARCE QUE LE MARCHÉ DE LA FORMATION 
EST TRANSFORMÉ EN PROFONDEUR …
Les nouvelles technologies et la baisse considérable 
des prises en charge ont profondément modifié 
le visage de la formation continue. Le temps 
de la formation « catalogue » est terminé.



DES COMPÉTENCES
ET UNE
EFFICACITÉ
RECONNUES...

FORMATION CONTINUE
HORS ALTERNANCE
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DES FORMATEURS 
CONFIRMÉS.    
Plus de 50 formateurs expérimentés, 
tous originaires du pays de la langue 
d’apprentissage, sauront s’adapter 
à votre niveau et à vos besoins. 
Les cours sont de vrais moments 
d’échanges, dynamiques et motivants, 
propices à des progrès rapides.

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ.    
Nous vous offrons un accueil personnalisé afin de déterminer ensemble les 
solutions pédagogiques qui vous permettront d’atteindre vos objectifs. Profitez 
ainsi d'une formation sur-mesure, adaptée à vos besoins, et d’une équipe à 
votre service tout au long de votre parcours.

DES STAGIAIRES DE 
TOUS HORIZONS.    
Plus de 1000 stagiaires, qu’ils soient 
salariés, demandeurs d'emploi, 
retraités, lycéens ou étudiants, 
sont formés par l’Institut des 
Langues chaque année.

DES CENTRES DE 
FORMATION CONVIVIAUX 
ET DYNAMIQUES.    
Parce qu’une langue est le reflet 
d’une culture, nous organisons 
régulièrement des apéros, 
des brunchs, des projections de films 
et des fêtes typiques de chaque pays 
afin de partager des moments 
conviviaux et de faire rimer 
apprentissage avec plaisir.

DES MOYENS TECHNIQUES 
INNOVANTS ET 
PERFORMANTS.    
L’innovation est au cœur de notre 
méthode d’apprentissage. Les 
moyens techniques humains et 
digitaux les plus performants sont 
mis à votre disposition pour garantir 
le succès de votre formations.

DES  PARTENAIRES 
CERTIFICATEURS 
RÉFÉRENTS.    
CAMBRIDGE (BULATS et 
LINGUASKILL), ETS GLOBAL (TOEIC), 
Institut GOETHE, BRIGHT LANGUAGE 
(BRIGHT), Université de SALAMANQUE 
(EsPro BULATS), Certificat VOLTAIRE… 

UNE CERTIFICATION 
QUALITÉ AFNOR.    
Notre certification AFNOR 
permet de vous assurer des 
engagements de services 
visant à vous garantir une 
satisfaction maximale et 
une amélioration continue 
de nos services. Nos 
engagements de services 
sont consultables sur notre 
site internet, dans nos 
centres et remis lors du 
début de votre formation.

DES ENTREPRISES QUI NOUS FONT CONFIANCE.    
Naturex, McCormick, INRA, Rousselot, OWENS CORNING, FREEGUN, SFAM, 
PHA, NR Distribution, Mehadrin, IKEA, JMC Fruits, CERAMIC 84, Adaptoo, 
Canova France SAS, Soram Vitacroc SAS, AqualuX, TGP, Quadrimex, Groupe 
Moscatelli, Engie Ineo, Vilhet Fruit, CHABAS, Ephigea, FORWARDIS, Smurfit 
Kappa, EURENCO, Ceia INTERNATIONAL, Fruttica, Soderec International, 
Optima Concept, DACHSER, D.E.P., Vitembal, Ecole Nationale de la 
Magistrature, Socom, La Bambouseraie, ISDD Nîmes, FRIT RAVICH, idBug, 
SAUR, COPHYMA 13, Théâtre de Nîmes, CNL Architecture, HBCN, Pigier, 
Granit Négoce, Max Bertrand, Piratland, TMF Opérating, Image, PMS, 
Caraîbes Distribution, Distrimex, Watt and Co, Université d’Avignon, 5 sept 
Etiquette, Mc Cain, Suchanek, Sodistom, RH PERFORMANCES, Granier 
Assurances, EARL Vignobles Blanc, INGERIS, Soprimex, SAPELEC…



DES SOLUTIONS
VARIÉES ET
MULTIMODALES
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FORMATION VIP INTENSIF VIP FORMULE BLENDED 
LEARNING

CENTRE DE 
RESSOURCES

A situation particulière, cours 
particuliers ! Progressez à votre 
rythme et selon vos besoins 
professionnels ou personnels 
grâce à des cours en face à face, 
par téléphone ou en visioconférence. 
Après les cours, profitez d’un accès 
illimité à la plateforme de e-learning 
pour vous perfectionner où vous 
voulez et quand vous voulez !  

10H/20H/30H... - ELIGIBLE CPF

Cette formation intensive vous 
permet d’atteindre en quelques jours 
vos objectifs. En entreprise ou en 
centre, votre formateur s’adapte 
à votre demande : cours de 
conversation, de grammaire, 
apprentissage d’un vocabulaire 
spécifique… pour vous donner 
toutes les clés de la réussite.  

2 À 5 JOURS... - ELIGIBLE CPF

Le blended learning c’est la formule 
gagnante : 10h de cours particuliers, 
4h de workshops, 4h de cours 
collectifs et l’accès illimité à la 
plateforme de e-learning accessible 
sur tous les supports. L’association 
de ces différentes méthodes 
d’apprentissage garantie l’efficacité 
de cette formation.

2 MOIS... - ELIGIBLE CPF

PACK TOEIC IMMERSION SÉMINAIRE 
PRO-INTER

Pour préparer votre TOEIC, 
c’est la solution idéale ! Cette prépa 
TOEIC sur mesure comprend 2 tests 
blancs, 4h de correction/débriefing, 
des exercices complémentaires 
avec votre formateur, l’accès illimité 
à la plateforme de e-learning et le 
passage de votre examen final.

10H - ELIGIBLE CPF

Vivre une immersion, tout en restant 
à Avignon, c’est possible 
avec IDLangues ! Nos formateurs 
natifs sauront vous transporter 
dans leur pays d’origine au travers 
de mises en situation, jeux de rôle, 
déjeuners, cours de conversation.

35H - ELIGIBLE CPF

Par groupe de 5 stagiaires 
maximum, dans votre entreprise 
ou en centre, un formateur 
vous prépare à relever les défis 
du monde professionnel. 
Abordez sereinement la conduite 
d’une réunion en allemand 
ou une négociation en italien.

1 À 2 JOURS

PARCOURS INDIVIDUALISÉS, 
TESTS DE POSITIONNEMENTS,
PROFESSEURS NATIFS. 



FORMATION 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
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• 10h, 20h, 30h …

• Éligible CPF 

• Test de positionnement 
 préalable 

• Cours individuels selon 
 les besoins du stagiaire

• Plateforme e-learning 
 illimitée 24h/24-7j/7 
 (en option)

• Formateurs natifs

• Planification sur mesure

• 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’écrit et 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 en face à face, téléphone, 
 visioconférence… avec un formateur natif - à programmer sur mesure.
• Mises en situation, jeux de rôle.
• Cours de conversation.  
• Accès libre et illimité à la plateforme e-learning 24h/24-7j/7 (en option).
• 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).
• La méthode comprend des cours individuels avec le formateur (face-à-face, 
 visio-conférence, téléphone). Un accès libre en illimité à la plateforme 
 e-learning est proposé en option. La plateforme e-learning est également  
 disponible en application sur tablettes et smartphones.
• Les formateurs dédiés sont natifs et expérimentés.
• Une assistance permanente est assurée par les « Lab-Teachers », 
 assistants de laboratoire de langues, formés à nos méthodes d'apprentissage, 
 en relation avec les formateurs.

 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.

FORMATION VIP

ELIGIBLE CPF



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
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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



FORMATION BLENDED
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• 2 mois

• Éligible CPF 

• 10 h de cours individuels 
 de conversation, travail 
 spécifique selon les besoins 
 du stagiaire ou visant 
 à la préparation du test 
 certifiant. 

• 1 validation collective/15j

• 1 workshop/15j

• Plateforme de formation 
 accessible en illimité 
 24h/24-7j/7

• Planification sur mesure

• Des activités sociales
 et culturelles : 
 petits déjeuners, club…

• Passage du test (si prévu)

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

 DÉROULÉ DE LA FORMATION 
• 10 heures de cours individuels avec un formateur natif, à programmer 
 sur mesure.
• 4 validations collectives (1h) – 1 tous les 15j.
• 4 workshops (1h) – 1 tous les 15 j.
• Cours de conversation.  
• Accès libre à la plate-forme multimédia 24 h/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 au CECRL (Cadre Européen 
 Commun de Référence pour les Langues).
• La méthode comprend des cours individuels avec le formateur (face-à-face, 
 visio-conférence, téléphone). Un accès libre en illimité à la plateforme 
 e-learning est inclus. La plateforme e-learning est également 
 disponible en application sur tablettes et smartphones.
• Les formateurs dédiés sont natifs et expérimentés.
• Une assistance permanente est assurée par les « Lab-Teachers », 
 assistants de laboratoire de langues, formés à nos méthodes 
 d'apprentissage, en relation avec les formateurs.

 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.

FORMATION BLENDED

ELIGIBLE CPF



COURS COLLECTIFS

FORMATION CONTINUE
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• 10h, 20h… renouvelable

• Éligible CPF 

• Test de positionnement 
 préalable 

• Cours collectifs 
 en centre par niveau

• Formateurs natifs

• Planning hebdomadaire

10H - 20H - 30H... ANGLAIS

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

 DÉROULÉ DE LA FORMATION 
• Définition des objectifs par entretien individuel.
• 10, 20… heures de cours collectifs en centre.
• Cours de conversation.  
• Grammaire.
• Compréhension.
• Book club...

 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).
• La méthode comprend des cours collectifs avec un formateur natif.

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
• Un test de positionnement est effectué en début de formation.
• En fin de formation, passage d’un test « fin de formation ».

COURS COLLECTIFS

ELIGIBLE CPF
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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.

FORMATION
À DISTANCE

ELIGIBLE CPF

TÉLÉPHONE
SKYPE
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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.

IMMERSION

ELIGIBLE CPF
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• 10 h

• Éligible CPF

• Test de positionnement
 préalable

• 2 sessions de préparation 

• Accès à la plateforme 
 d’apprentissage TOLPC 
 d’ETS Global

• Exercices complémentaires 

• Planification sur mesure

• Formateurs natifs 

• Passage du TOEIC inclus

10H ANGLAIS

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

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis. 

 OBJECTIFS 
Améliorer son score au TOEIC pour :
• Valider un diplôme.
• Intégrer une école. 
• Valoriser son niveau d’anglais sur son CV.

 DÉROULÉ DE LA FORMATION 
• Définition des objectifs par entretien individuel.
• 2 examens blancs. 
• 4 h de correction/débriefing individuel avec un formateur natif. 
• Accès à la plateforme d’apprentissage TOLPC d’ETS Global. 
• Exercices complémentaires si nécessaire avec les Lab-Teachers. 
• Passage du TOEIC.

 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 combine les TOEIC blancs, corrections individuelles 
 avec le formateur et l’accès à la plateforme d’apprentissage d’ETS Global. 
• Les formateurs dédiés sont natifs et expérimentés. 
• Une assistance permanente est assurée par les « Lab-Teachers », 
 assistants de laboratoire de langues, formés à nos méthodes 
 d’apprentissage, en relation avec les formateurs.

 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 TOEIC.

PACK TOEIC

ELIGIBLE CPF
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• 1 ou 2 jours

• Test de positionnement 
 préalable inclus.

• Cours de conversation, 
 travail spécifique 
 selon les besoins 
 des stagiaires. 

1 OU 2 JOURS ANGLAIS, ALLEMAND, ITALIEN, ESPAGNOL, 
RUSSE, CHINOIS, ARABE, PORTUGAIS/ 
BRESILIEN, NEERLANDAIS, FRANÇAIS 
LANGUE ETRANGERE, JAPONAIS…

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

 PRÉREQUIS 
Niveau intermédiaire. 

 OBJECTIFS 
Développer les compétences spécifiques dans le domaine concerné.

 DÉROULÉ DE LA FORMATION 
Cours présentiels en entreprise (INTRA) ou en centre avec les formateurs. 
Groupes de 5 stagiaires maximum.

 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).
• 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.
• Le formateur s’assure en fin de formation que les objectifs définis 
 par le stagiaire en début de formation ont été atteints 
 et remet au stagiaire l’attestation individuelle de fin de formation.

SÉMINAIRES
PROFESSIONNELS

SUR MESURE : 
• Prise de parole en public
• Conduite de réunion
• Présentation de documents 
• Techniques de négociation 
• Métier (vin, agroalimentaire, industrie…) 
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• Parcours individualisé 
 sur mesure

• Dans nos centres : 
 accompagnement 
 permanent

• Test de positionnement 
 préalable inclus

• Passage du test (si prévu) 
 

RYTHME AU CHOIX 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. 

 DÉROULÉ DE LA FORMATION 

• Parcours individualisé : chaque stagiaire réserve son heure en fonction 
 de son emploi du temps et des contraintes de planning de l’Espace Multimédia.
• Chaque stagiaire suit des travaux dirigés une semaine sur deux, l’autre moitié 
 du temps étant obligatoirement consacrée à un travail en autoformation 
 sur la base des directives données par le formateur la semaine précédente.
• Accès libre à la plate-forme multimédia 24 h/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).
• Une personne-ressource, présente sur place, assure une aide technique. 
 Elle accueille le stagiaire, l’aide à s’installer, consulte si besoin les directives 
 du formateur, distribue le matériel et le range après usage, intervient 
 en cas de difficulté sur un appareil...
• Nous disposons d’un centre de ressources permanent dans chacun 
 de nos centres pour y accueillir nos stagiaires. 
 Pas besoin d’attendre le démarrage d’une session, pas d’annulation de stage !

 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.
• Le formateur s’assure lors du dernier cours que les objectifs définis 
 par le stagiaire en début de formation ont été atteints 
 et remet au stagiaire l’attestation individuelle de fin de formation. 
• Passage du test si prévu.

CENTRE DE
RESSOURCES
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