LA08

Pack Business Pro: Anglais, Espagnol,
Allemand, Italien
Formation Continue - Langues

Seul ou intégré dans un parcours plus long, cette formule permet un travail en
mini-groupe (3 à 6 personnes) surtout à l’oral, sur des sujets professionnels et un
travail complémentaire et individualisé en ligne.

INFORMATION
Objectifs :
Partant d’un thème professionnel ou socio-professionnel, élargir sa gamme de
vocabulaire et gagner en confiance dans les échanges à l’oral avec des personnes de
différents métiers.

Public :
Tout salarié ou demandeur d’emploi ayant envie d’être opérationnel dans un cadre
professionnel bénéficiant d’un financement dans le cadre du CPF, Contrat Pro, Plan de
formation, Pole Emploi…
Aucun prérequis
Un test en ligne et une analyse de besoins sera effectué en amont. Connectez-vous
dès maintenant à notre site http://oscar-cel.com. Créez votre compte et choisissez le
CEL du Mans. Choisissez ensuite la langue pour votre test et suivez les instructions. Le
test est évolutif et dure 10 à 15 minutes. A la fin du test identifiez vos besoins en
formation pour visualiser votre résultat.
Accessibilité : Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Vous pouvez prendre contact avec le référent handicap du service : Catriona CUREAU
au 02 43 50 29 48
Délai d'accès :
Entrée et Sortie Permanente
Les groupes sont de niveau homogène et sont organisés tout au long de l’année.

Compétences visées :
La compréhension orale
L’expression orale
La compréhension écrite
L’expression écrite
La civilisation du pays de la langue cible
Les sujets divers définis par les participants
Ajouter une certification CLOE, LINGUASKILL, TOEIC pour rendre cette formule
éligible au CPF (tarif de la certification dépend du test choisi)

Notre offre :
Sessions ouvertes au CEL tout au long de l’année.
3 formules : 20 h ou 20 h + certification ou 20 h + e-learning + certification

Points forts :
82% des apprenants du CEL sont très satisfaits ou satisfaits de leur formation (chiffres
2019).

Les plus pédagogiques :
Animateur : Intervenant natif et expérimenté dans l’apprentissage aux adultes.
Méthodes :
Formule courte en mini-groupe de 6 personnes max permettant de mettre l’expression
orale au cœur de la formation.
Programme exacte défini en fonction des objectifs des participants.
Séances le soir permettant les salariés de suivre cette formule en dehors du temps de
travail (CPF).

À partir de 20 h
560 € net
À partir de 690€ net de taxes en
fonction de la langue et de la
Certification choisie
Session(s) à Sessions ouvertes
tout au long de l’année au CEL 7
avenue des Platanes, Le Mans.
- Jour à définir en fonction du
niveau du groupe et des
disponibilités des stagiaires

Eligible au CPF

LA08

Pack Business Pro: Anglais, Espagnol,
Allemand, Italien
Formation Continue - Langues

Pédagogie : Mises en situation concrètes à partir de thèmes professionnels (réunions,
échanges téléphoniques, présentations…) avec soutien théorique.
Approche très participative avec l’accent mis sur les compétences orales.
Entrainement à la prise de parole.
Salles spacieuses et équipées des vidéoprojecteurs et PC

Validation / Certification :
Ajouter une certification TOEIC, CLOE, BRIGHT ou LINGUASKILL pour rendre cette
formule éligible au CPF (le tarif de la certification dépend du test choisi).

Centre d'étude de langues
Catriona Cureau
Téléphone : 02 43 50 29 48
catriona.cureau@lemans.cci.fr
CCI Le Mans Sarthe - Pôle Formation continue
7 avenue des Platanes
72100 Le Mans
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Programme :
Formule de 3 mois réparties en :
10 séances de 2 heures de cours en face-à-face pédagogique par mini-groupe le soir de 18h à 20h sur 10 semaines,
Un accès illimité à notre plateforme E Learning pour la durée de la formation. Possibilité également à effectuer ces heures au
sein de notre Espace Multimédia en présence d’un pédagogue

