Cours particuliers
Anglais, allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, français, Français
Langue Etrangère, néerlandais
Les
points forts

Suivra le niveau et les attentes précises du stagiaire

Apprendre et/ou entretenir les compétences
linguistiques nécessaires aux activités du
stagiaire.
Connaître les différences culturelles essentielles.

Programme











Objectifs

Démarche pédagogique

Le contenu est adapté au profil et aux besoins spécifiques du stagiaire
Cours particuliers seuls ou associés à d'autres formules individuelles ou
collectives.
Rythme entièrement à la carte pour permettre de composer avec les
impératifs d'organisation de chacun.
Détermination des contenus en accord avec le stagiaire.
Possibilité de travailler des projets spécifiques :
Préparer une réunion, un voyage, un projet d’expatriation.
Mettre en place un partenariat.
Gérer les ressources humaines.
recrutement
entretien annuel...
Préparation d'une négociation…

Travail sur documents authentiques de
l’entreprise.
Le face-à-face avec le formateur porte
essentiellement sur l’expression orale.
Travail lié directement aux outils linguistiques
nécessaires à l'environnement professionnel
quotidien du stagiaire.
Formateurs
Intervenants en anglais, allemand, arabe, chinois,
espagnol, italien et néerlandais.
Formateurs sélectionnés par le CEPPIC pour leurs
compétences techniques et leur expérience
significative, tant sur le sujet traité qu'en matière
de pédagogie.

Public
Pour valider vos compétences en anglais, possibilité de passer le test TOEIC
(code 131204) ou le test BULATS (code 131205) éligibles au CPF
Le BULATS, Business, Language Testing Service, valide les compétences en
anglais (2016 et 2017), allemand, espagnol et Français Langue Etrangère
(2016 uniquement). Epreuve de compréhension écrite et orale sous forme de
test informatisé en ligne, au sein du CEPPIC, centre de passation.
Le TOEIC, Test of English for International Communication, uniquement en
anglais, compréhension écrite et oral, sur 990 points, sur un document
papier, au sein du CEPPIC, centre d’examen agrée.

Toute personne désirant s'initier, entretenir et/ou
perfectionner ses acquis en anglais, allemand,
espagnol, italien, français, français langue
étrangère, chinois et autre langue “rare”.

Prérequis
Test de niveau (gratuit) et entretien sur rendezvous.

Évaluation
Fiche d’évaluation de fin de stage détaillée et
personnalisée, basée sur les niveaux européens.
Attestation de formation.

A déterminer selon les objectifs
Dates :


Nous consulter

€

Tarif :

Nous contacter :

67 € HT de l’heure

Amélie Fillâtre
02.35.59.44.06
amelie.fillatre@ceppic.fr

Formation également réalisable sur mesure en intra-entreprise
CEPPIC – 7, rue du Maréchal Juin 76130 Mont Saint Aignan

www.ceppic.fr

