
Mise à jour : 03/01/2022 
 

ANGLAIS, ESPAGNOL ET JAPONAIS – COURS COLLECTIFS 

REMISE A NIVEAU GENERALE – TOUS NIVEAUX 
 

Public concerné 

Adulte  - particuliers, demandeurs d’emploi 
 

Objectifs: 

La formation dans sa globalité a l’objectif d’améliorer les capacités de communication personnelle en anglais de ses 

apprenants. Le travail vise à : 

•      développer les compétences communicatives ; 

•      favoriser l'autonomie dans les situations de la vie quotidienne ; 

•      améliorer la compréhension et l'expression écrites et orales ; 

•      renforcer les structures linguistiques de base : grammaire, lexique, orthographe, etc. 
 

Pré requis: 

Un test de niveau de la langue  sera effectué en ligne et en face à face en amont de votre formation. 
 

Equipe pédagogique 

Cette formation sera dispensée par l'un de nos formateurs, tous experts dans les divers domaines de la formation en 

langues. Tous nos formateurs (natifs ou parfaitement bilingues) ont été recrutés pour leur professionnalisme et leur 

capacité à animer une formation collective ou individuelle tout en respectant la charte de qualité de notre 

organisme de formation. Ils bénéficient aujourd'hui de formations en continu leur permettant d'être toujours à la 

veille des nouvelles méthodologies et sont à la recherche d'un constant développement. La formation sera animée 

suivant les principes d'une formation participative et hautement interactive, centrée sur la notion de donner aux 

clients des compétences qu'ils peuvent apprécier et utiliser toute de suite. Le nom de votre formateur ainsi que sa 

biographie vous seront communiqués lors de la mise en place de votre formation. 
 

Moyens pédagogiques et techniques 

 Exercices oraux et écrits. 

 Travail avec le matériel authentique (audio, vidéo, texte etc). 

 Etude des cas concrets. 

 Jeux de rôles, mises en situation, discussions. 
  

Suivi de l’exécution et évaluation des résultats 

 Suivi de l'exécution: feuilles de présence signées par les apprenants et le formateur par demi-journée. 

 Évaluation continu de progrès tout au long de la formation: questions orales ou écrites (QCM) durant la session, 

mise en situation, jeux de rôles. 

 Évaluation finale: possibilité de passer  le TOEIC, Linguaskill, Leveltel. 

 A la fin de la formation: questionnaire d’évaluation de satisfaction suivi par un entretien avec la responsable 

pédagogique (ou la dirigeante), rapport détaillé des progrès, attestation de formation. 
 

Débouchés 
 

L’apprentissage d’une langue dans notre Organisme de Formation ne mène pas directement à un métier en 

particulier. Il peut permettre de valider un certain niveau avec la passation d’un examen certifiant (TOEIC, Linguaskill 

et Leveltel). Cependant, l’apprentissage d’une langue associé à une autre formation peut permettre aux apprenants 

d’obtenir plus facilement  un poste à vocation internationale.  

Durée, modalités et dates 

 Cours d’1h30 par semaines de septembre à juin 

 Cours par petite groupe (de 4 à 6 stagiaires maximum) 
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 6 heures de cours en moyenne par mois – soit 4 séances d’1h30 
 
 

Tarifs 

FORMULE ABONNEMENT (engagement annuel) : 48€ par mois + 35€ de frais de dossier 

FORMULE LIBRE : 180€ pour 10 cours (consécutifs ou pas)  + 35€ de frais de dossier 
 

 

Délais d’accès 

Inscriptions sont possibles toute l’année en fonction des places disponibles. 
 

Accessibilité aux personnes handicapées 

Nos cours en face à face, distanciels (téléphone, Zoom) et sur plateforme e-learning sont accessibles à toute 

personne en situation de handicap à mobilité réduite ; en revanchent ils ne sont pas encore adaptées aux personnes 

malentendantes ou malvoyantes. 
 

 

Cette formation vous intéresse ? 

Contactez-nous  au 02.51.95.21.05 ou par mail : contact@centre-formation-langues.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif de médiation des litiges de consommation 

Conformément aux articles du code de la consommation L611-1 et suivants et R612-1 et suivants, il est prévu que pour tout litige de nature 
contractuelle portant sur l'exécution du contrat de vente et/ou la prestation de services n'ayant pu être résolu dans le cadre d'une réclamation 
préalablement introduite auprès de notre service client, le Consommateur pourra recourir gratuitement à la médiation. Il contactera 
l'Association Nationale des Médiateurs (ANM) soit par courrier en écrivant au 62 rue Tiquetonne 75002 PARIS soit par e-mail en remplissant le 
formulaire de saisine en ligne à l'adresse suivante www.anm-conso.com. 

En cas de litiges suite à des contrats de vente en ligne, le consommateur peut aussi se rendre sur le site de la plateforme européenne des 
Règlements des litiges en ligne. 

Le site internet suivant www.economie.gouv.fr/mediation-conso comporte également toutes informations utiles en cas de litige transfrontalier. 

 

https://www.anm-conso.com/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR
http://www.economie.gouv.fr/mediation-conso

