Cours de Langues en Formule DUO
Langues / Interculturel - 2021

La formation en résumé

790 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Cours de langues en formule DUO
Anglais, espagnol, italien, allemand, ...
Formation de 30h étalée sur 10 semaines

Objectifs :

Participants :

Acquérir ou retrouver les bases de la
langue

Tout collaborateur d'un niveau débutant
(A1) à avancé (C1) souhaitant effectuer
une formation en langue étrangère

Devenir autonome dans les échanges
quotidiens
Perfectionner sa maîtrise de la langue

Prérequis :

30 heures (15
heures en face à
face + 15 heures
tutorées sur
plateforme en elearning)

Pipplet

Toeic

Bright

Linguaskill

Le test initial permet de proposer au
participant un binôme adapté à son
niveau, ses besoins et ses contraintes

Dates et villes
Le programme
PARCOURS EN MIX-FORMATION :
Alternance de séances en face à face avec le formateur (15h) et travail tutoré à
distance sur une plateforme en ligne (15h)

Lyon - 04 72 53 88 00
Sessions à venir - Nous contacter

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66
Sessions à venir - Nous contacter

Roanne - 04 77 44 54 69
Sessions à venir - Nous contacter

SEANCES EN BINOME avec une personne de votre niveau
- Planning des séances fixé librement entre le formateur et votre binôme tenant
compte des contraintes de chacun
- Temps de parole important permettant d'améliorer son aisance orale
- Echanges plus riches et plus dynamiques par rapport à un cours individuel

Contenu sur mesure
- Orientation très opérationnelle de la formation à tout niveau afin de pouvoir
communiquer dans les situations simples, être opérationnel dans les échanges
courants ou être autonome même dans des situations complexes
- Prise en compte constante du contexte professionnel, des besoins et objectifs de
chacun des binômes
- Choix, avec le formateur, des axes que vous souhaitez travailler
- Possibilité d'orienter le programme de formation sur les situations de
communication et le vocabulaire d'un secteur ou d'un métier

Seances individuelles de travail en autonomie sur une plateforme en
ligne
- Les séances de travail individuelles à distance sont totalement intégrées dans le
parcours de formation et préparées et tutorées par le formateur des séances en
face à face
- L'accès à une plateforme en ligne permet à chacun de travailler à son niveau et à
son rythme et de préparer le cours suivant ou de consolider les acquis
- La stagiaire bénéficie d'un accès illimité à la plateforme pendant un an, incluant
toute la durée de la formation

Possibilité de certification
Possibilité de certification, reconnue dans le cadre du CPF, par le BRIGHT (90 €), le
BULATS (90 €) ou le TOEIC (140 €)

Moyens pédagogiques et d'encadrement

CCI formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 36 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - Tel : 04 72 53 88 00

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises
Support de formation remis aux participants.
Groupe de 4 à 8 participants maximum.
Formation animée par un formateur expert de son domaine sélectionné selon un
processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre pôle
pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible sur
simple demande.
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