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INTRODUCTION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Pour un apprentissage qui vous
permettra de comprendre et de vous
exprimer rapidement avec aisance et
naturel sur des sujets du quotidien.

Enrichir son vocabulaire et ses
structures grammaticales grâce au
travail de l’ensemble des quatre
compétences linguistiques :
compréhension écrite et orale,
expression écrite et orale.
Acquérir rapidement de l’assurance et
travailler sa compréhension et son
expression orale grâce à
des jeux de rôle en situations concrètes.

PRÉ-REQUIS
Niveau A2-B1.
Vous pouvez consulter sur notre site le
cadre européen de référence, ce qui
vous permettra de comprendre
les différents niveaux de langues et de
pouvoir vous situer. Celui-ci sera
complété par un test oral gratuit
réalisé par un professeur au sein de
nos locaux.

FORMATEUR
Tous nos professeurs sont diplômés et
expérimentés.

ACCESSIBILITÉ
LOGISTIQUE DE LA FORMATION
Des cours en petits groupes de 3 à 6
élèves maximum, offrant un
enseignement de qualité et qui
vous permettront de vous exprimer
de manière intuitive et naturelle.
Des supports interactifs en classe.
Modalités d’évaluation :
Examen Bright.

DURÉE DE LA FORMATION
Forfait de 18, 36 ou 72h
Nous pouvons réaliser des devis sur
mesure.
0
9,8 / 1 a
el
Note d n
tio
forma

Notre école est partenaire du centre de
formation KEDI Formation et propose
une accessibilité aux personnes en
situation de handicap.
Il est également possible de suivre
les cours à distance via le système de
visio-conférence.

COÛT DE LA FORMATION (CPF)
GROUPE 38 euros/heure
INDIVIDUEL 75 euros/heure
EXAMEN 120 euros
- 18H = 854 euros
- 36h = 1538 euros
- 72h = 2906 euros
Vous pouvez nous contacter pour nos
tarifs particuliers.
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