LA07

Anglais, Espagnol, Allemand, Italien :
Semaine Intensive
Formation Continue - Langues

Progresser rapidement dans la pratique de la langue au sein d'un groupe de
niveau homogène. Acquérir et développer des automatismes à l'oral dans les
différentes situations de la vie professionnelle et quotidienne.

INFORMATION
Objectifs :
Communiquer avec plus d'aisance. Acquérir des automatismes, gagner confiance et
aisance à l'oral, communiquer en situation de la vie professionnelle et courante : donner
et défendre son avis, faire une présentation Powerpoint, expliquer ses
produits/services, échanger lors d’un déjeuner d’affaires.

35 heures (7 h/jour)
1 074 € net

Public :

1 074 € net par stagiaire (repas
compris)

Tout public
Prérequis : Test de positionnement en amont pour constitution de groupes de niveau
homogène www.oscar-cel.com

Session(s) à Le Mans
- du 9 au 13 mars 2020

Compétences visées :

- du 30 novembre au 4 décembre
2020

L’expression et la compréhension orales.

Points forts :
93 % des apprenants sont très satisfaits ou satisfaits de la formation dispensée par le
CEL (chiffres 2018).

Les plus pédagogiques :
Animateur : Formateurs de langue maternelle
Méthodes :
Les cours se déroulent exclusivement dans la langue cible. En mini groupes, les
apprenants bénéficient d'une animation par au moins 2 intervenants différents avec qui
ils déjeunent également dans la langue cible. Des thèmes variés sont abordés. les
stagiaires se trouvent dans les mêmes conditions d'échange et de communication que
celles rencontrées dans le pays. Pédagogie dynamique et participative jeux de rôles
mises en situations exercices d’écoute et de compréhension, atmosphere conviviale et
studieuse qui favorise les échanges et la confiance en soi.

Validation / Certification :
Possibilité d’ajouter une certification (TOEIC BULATS, Goethe Pro, Ussel Esp pro,
BRIGHT, CLOé) pour rendre cette formation éligible au CPF.

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

Cette formation est éligible au CPF !
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Programme :
Le contenu exact dépend de l’analyse de besoins effectués en amont de la formation et
est fixé en fonction des stagiaires.

