Fo r m a t i o n P r o f e s s i o n n e l l e C o n t i n u e

CENTRE D’ÉTUDE DES LANGUES
ANGLAIS, ESPAGNOL, CATALAN, ALLEMAND, ITALIEN, ARABE, RUSSE,
CHINOIS OU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Toutes nos formations sont sur mesure et éligibles au CPF avec :
• Un programme entièrement personnalisé

• Un emploi du temps adapté aux disponibilités des stagiaires

• Un travail sur des situations et des documents spécifiques à l’entreprise

• Une organisation dans les locaux de Sud Formation ou dans les locaux de l’entreprise

Eligible
au CPF

• Un tarif étudié en fonction du programme demandé et du nombre de participants.

Parcours de langues sur mesure en face à face
• Langue générale ou des affaires selon les objectifs du stagiaire

• Formation sur mesure, à durée variable vous permettant d’approfondir une langue
• Cours en face à face individuel ou par groupe de niveaux

•U
 n professeur natif suivra personnellement votre parcours et adaptera continuellement les méthodes d’apprentissage à votre
profil et à votre progression.

➔ Par exemple, vous avez besoin d’un accompagnement individuel ponctuel

Thèmes de coaching :
• Un rendez-vous en face à face, au téléphone, en visio-conférence
• Animer une réunion, un évènement, une visite etc…
• Faire le suivi de projets ou contrats internationaux
• Communiquer avec aisance en situation complexe, trouver les mots justes et attitudes adaptées
• Désamorcer une situation difficile, traiter des situations conflictuelles
• Acquérir les notions d’interculturalité pour mieux manager une équipe.

Parcours blended learning anglais, espagnol, allemand
Nous construisons ensemble votre parcours formation avec une formule d’apprentissage mixte : en présentiel et en E-learning.
• Des cours en face à face avec votre formateur natif

Un véritable cours particulier où le professeur s’attache à la communication, vérifie les progrès et les connaissances acquises.
• Des ressources en ligne pour s’entrainer et progresser à son rythme

Vous pouvez accéder à votre cours à tout moment, de tout poste connecté à Internet. Aucune contrainte horaire ne s’impose !
• Un tutorat pour suivre le travail réalisé en E-learning
Une réponse rapide à vos questions concernant le cours.

➔ Par exemple, vous avez besoin de tendre vers « zéro faute » en français à l’écrit
Parcours individuel incluant :
• Licence 12 mois accès illimité sur la plateforme VOLTAIRE
• 10 heures face à face pédagogique avec un professeur français certifié
• Certification Voltaire en fin de parcours.
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CENTRE D’ÉTUDE DES LANGUES

➔ TESTEZ GRATUITEMENT VOTRE NIVEAU DE CONNAISSANCES
en anglais, allemand, espagnol, italien et français
www.oscar-cel.com
Nos certifications
Le Test of English for International Communication (TOEIC) est une certification
standardisée qui permet d’évaluer le niveau de compréhension de l’anglais des locuteurs
non anglophones tant au niveau de l’écrit que de l’oral.
L’examen du TOEIC dure 2 heures et se compose de 100 questions de compréhension orale
(45 mn) et 100 questions de compréhension écrite (1h15) sous forme d’un questionnaire
à choix multiple.
Le Test Bright est une certification standardisée qui permet d’évaluer le niveau de
compréhension de l’anglais, de l’espagnol, de l’allemand, du néerlandais, du russe, du
chinois mandarin, de l’italien, du portugais, du français langue étrangère. L’examen dure
entre 45 à 60 minutes et se compose de 60 questions de compréhension écrite et 60
questions de compréhension orale.
Les tests Linguaskill remplacent progressivement les tests BULATS. Comme les
tests BULATS, ils permettent de prouver un niveau d’anglais aux recruteurs et employeurs
ou dans l’enseignement supérieur. Linguaskill General aborde les situations de la vie
courante, professionnelle comme personnelle, tandis que Linguaskill Business traite
plutôt des situations de la vie professionnelle administrative et commerciale. Linguaskill
est un outil flexible, complet et fiable. Les tests évaluent jusqu’à 4 compétences au
choix : compréhension, expression, écrites et orales .
La Certification Voltaire est un examen qui évalue la maîtrise de la langue française
des candidats, avec fiabilité et objectivité et permet d’attester de son niveau en worthographe. La certification Voltaire est la certification de référence en France. C’est un outil
d’évaluation reconnu par nombre de professionnels et d’institutions scolaires.
L’épreuve dure 2 heures. Elle commence par une petite dictée de 2 lignes sans aucune
difficulté, suivie d’un questionnaire à choix multiples de 195 phrases.

Vos contacts Centre d’étude des langues
• Christine Noé, conseillère en formation - T. 04 68 56 23 09 - c.noe@sudformation.cci.fr

• Sylvie Sales, assistante administrative - T. 04 68 56 43 33 - s.sales@sudformation.cci.fr
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