
 
 

 
 

LANGUES 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Prérequis  

o Une connaissance de l’environnement Windows ou MacOS est nécessaire. 

o Matériels informatiques et connexion internet : 

• Ordinateur sous Windows 7 ou MacOS 10.13 au minimum. 

• Casque USB avec micro. 

• Connexion Internet de 10 mégaoctets (minimum). 

• Dernière version de Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge. 

• 4GB de mémoire vive. 

• Pas de téléphone ou tablette pour la visio. 

o Niveau débutant à expert (A1 à C1). 

• Un test de positionnement est à réaliser en amont de la formation et conditionne la création 
du programme sur mesure adapté au niveau et objectifs de l’apprenant. 

Objectifs de la formation 

o Permettre à l’apprenant de s’approprier les outils linguistiques nécessaires à une meilleure 
communication et d’acquérir ainsi une plus grande autonomie en contexte socio professionnel. 

o Le formateur défini avec l’apprenant ses objectifs opérationnels et besoins lors de l’évaluation initiale 
: centres d’intérêts, situations en contextes professionnels, compétences à acquérir à court, moyen et 
long terme. 

Durée  

o Durées au choix : 5h à 50h  

o Périodes de 2, 3, 6, 9 ou 12 mois  

Modalités 

o Formation personnalisée et adaptée au profil et attentes de l’apprenant animée par des formateurs 
professionnels, expérimentés et native speaker.  

o Avant la formation : audit linguistique permettant d’évaluer le niveau, les compétences et les besoins 
spécifiques de l’apprenant. 

o En amont de la formation individuelle : le formateur étudie à partir de l’évaluation, les besoins et 
réponses de l’apprenant, pour adapter les cours dispensés et ainsi prescrire un parcours individualisé. 

o Lors de chaque session : simulations et jeux de rôles sur des contextes métiers, discussions sur divers 
thématiques et reprise des exercices travaillés en amont et correction. 



 
 

 
 

o À l’issue de chaque session : compte-rendu rédigé par le formateur avec mesure des acquis. 

o À mi-parcours de la formation : bilan intermédiaire, suivi et conseil. 

o En fin de formation : bilan / évaluation finale et recommandations. 

o Certification (option payante selon les formules)1 : Toeic, Lilate, Bright, Linguaskill, Pipplet … 

o En fin de parcours : Délivrance d’une attestation de fin de formation et les résultats du passage de la 
certification (si réalisée). 

Accessibilité  

o L’accès aux ressources pédagogiques est réalisé dans les 15 jours ouvrés suite à la réception du devis 
validé ou de la convention de stage signée. 

o Nos formations sont accessibles aux personnes en situation d’handicap. Merci de nous contacter pour 
toute question ou demande à ce sujet. 

Tarifs  

o A partir de 682€ HT pour 10 heures de Visio formation et accès illimité 24/7 à notre plateforme e-
learning « MyLearnPerfect » en Anglais. 

o A partir de 700€ HT pour 10 heures de Visio formation pour les autres langues (Espagnol, Italien, 
Allemand, Portugais…). 

Moyens pédagogiques et techniques 

o Parcours pédagogique en Visioformation s’appuyant sur un logiciel de classe virtuelle sur internet 
pouvant être associé à l’utilisation d’une solution de e-learning (autoformation).   

o Possibilité de suivre la formation en présentiel ou par téléphone. 

o Adaptabilité des activités aux objectifs de chaque apprenant au plus près de son niveau et ses besoins. 

o Sur la plateforme e-learning, les apprenants disposent d’un ensemble de ressources pédagogiques et 
d’exercices en ligne permettant la mise en application de l’ensemble des compétences visées 
(expression et compréhension écrite, compréhension orale. Les sujets et mise en situation personnelles 
et professionnelles sont extrêmement variées et s’enrichissement régulièrement. 

 
1 Sous réserve des critères d’éligibilité et des accords de prise en charge. Offre Silver non éligible aux financements publics. En cas de 
financement public, choisir une certification validée par France Compétences. 


