NOS FORMATIONS

E-learning
N’importe où, n’importe quand

Vous souhaitez développer vos compétences à votre rythme, de

manière flexible et en toute liberté ? Nos solutions d’E-learning
s’adaptent à vos besoins et vos priorités.

Nous travaillons avec des partenaires réputés
dans le domaine de la formation en langues
pour vous aider à trouver la formule E-learning
qui vous convient le mieux.

✓ Autonomie maximale - n’importe où, n’importe quand
✓ Interactivité renforcée
✓ Suivi de la progression grâce au tableau de bord
✓ Idéal couplé à des sessions en individuel ou en groupe

Objectifs - anglais général et/ou professionnel
Compréhension et rédaction de documents écrits
Développement de réflexes linguistiques
Développement et consolidation de vocabulaire

Axes de travail (exemples)
✓ Animer des réunions
✓ Savoir se présenter
✓ S’exprimer au téléphone
✓ Participer à des débats
✓ Vendre un projet
✓ L'art du small talk
✓ Communication digitale
✓ Négocier des deals ou des contrats
✓ Communication en situation de crise
✓ Répondre à une interview presse
✓ Prendre la parole à l’improviste

Approche et ressources
- Actualité internationale business proposée en fonction de
votre métier et secteur d’activité
- Actualité traitée quotidiennement, enrichie et transformée
en cours vidéo interactifs
- Assimilation de 1800 mots indispensables de la vie
courante et professionnelle
- Plus de 150 fiches de vocabulaire spécialisées
- Toutes les subtilités de la grammaire : découvrir,
approfondir, réviser une notion et entraînement avec tests
- Programme personnalisé avec adaptation permanente au
niveau du participant
Suivi et évaluation des acquis
Tableau de bords avec contrôle continu intégré et
méthodes de correction et de révision
Tests de compréhension orale et écrite
Rapport de fin de formation

✪ Possibilité d’intégrer le cours dans un Blended Learning
✪ Possibilité de préparation et passation du test BULATS ou TOEIC
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