LES ATELIERS
THÉMATIQUES
À CSCHOOL

Formation pour
les commerces
mulhousiens

École de langues

DÉCOUVREZ LE
PL AISIR DʼAPPRENDRE
Vous souhaitez améliorer
l’ensemble de vos
compétences afin de
communiquer aisément
avec vos clients 
Nos formations sont
spécialisées dans votre
secteur d’activité, les cours
ajustés selon vos besoins.

L ANGUES PROPOSÉES :

LES OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Enrichir son vocabulaire et ses structures
grammaticales grâce au travail de l’ensemble
des quatre compétences linguistiques :
- compréhension écrite
- compréhension orale
- expression orale
- expression écrite
Nos formateurs sont tous diplômés et expérimentés.

LES MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
Des cours en petits groupes de 4 à 6 élèves
maximum ou en individuel, offrant un
enseignement de qualité et qui vous permettront
de vous exprimer de manière naturelle et intuitive :
- des supports interactifs en classe
- un e-learning complet
- modalité d’évaluation : Certification CLOE

À PROPOS DE NOUS
CSCHOOL vous propose une nouvelle dynamique
d’apprentissage de langues étrangères basée sur des
supports interactifs et personnalisés.
Animés dans un climat de convivialité et de confiance,
les cours permettent des échanges réguliers, sur la base
d’un travail oral qui enrichit rapidement le vocabulaire.
En fonction du projet de l’apprenant et des besoins de
l’entreprise un test de niveau sera effectué gratuitement
avant le démarrage de la formation.

CSCHOOL

au
de vos projets et de votre ville

COUP DʼOEIL SUR LE TOURISME

MULHOUSIEN

Avec 1.4 million de touristes en moyenne annuelle,
Mulhouse est un secteur touristique fort de la région
alsacienne

943 100 nuitées marchandes dans l’agglomération

QUELQUES PRÉCISIONS CONCERNANT LES
TOURISTES ÉTRANGERS QUI VISITENT NOTRE VILLE

ALLEMAGNE

24%

CHINE

23%

SUISSE

17%

BELGIQUE

17%

PAYS-BAS

15%

AUTRES

4%

Une formation qui peut être financée
par le compte personnel de formation

Cliquez ici pour accéder
directement à votre CPF

Pour plus dʼinformations :
Tél : 03 89 46 52 83
Mail : info@cschool.fr
Site : cschool.fr

CSCHOOL S.A.S. | École de Langues | SIRET : 80930718400030
Siège social : 3, place Guillaume Tell 68100 Mulhouse

À BIENTÔT...

