Langues

Cursus de langues sur-mesure

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A définir selon besoins

Les objectifs sont définis avec chaque participant en amont de la
formation.

En fonction des besoins
Nous consulter

PROGRAMME
Nous proposons deux types de
cursus en langues sur-mesure :
Le coaching en anglais, en
allemand, espagnol, italien ou en
français langue étrangère.
Cursus individuel en face à face à
100 %.

Les cours en groupe en anglais,
allemand, espagnol, italien ou
français langue étrangère.
Cursus collectif en petit groupe de 6
personnes maximum en face à face
à 100 %.

Programme sur-mesure élaboré en
fonction du niveau du participant et
de ses objectifs.

Programme sur-mesure élaboré en
fonction du niveau du groupe et des
objectifs collectifs

Cursus à la carte : le rythme et la
durée des séances sont adaptés à
l’agenda du participant et à ses
objectifs.

Le rythme est régulier pour faciliter
l’apprentissage. La durée totale du
cursus est définie au préalable.

Nos intervenants en coaching
linguistique sont rigoureusement
sélectionnés, ils sont natifs dans la
langue enseignée et ont une
expérience significative en coaching
linguistique et prestations surmesure. Ils connaissent bien le
monde professionnel et savent
adapter constamment leur
pédagogie en fonction des objectifs,
du niveau et de la capacité
d’apprentissage du participant.

Public / Prérequis
Tout public.
Méthodes et Moyens
pédagogiques
Face à face, exercices pratiques et
simulations.
Les méthodes pédagogiques sont
choisies en fonction des objectifs
précis.
Chaque stagiaire dispose d’un support
de cours papier ou électronique et de
matériel de prise de notes.

Validation

Attestation de stage
En option :
-

Passage de la certification BRIGHT
LANGUAGE à l’issue du stage en
français, anglais, allemand,
espagnol, italien.
Nous consulter pour les tarifs
Formation éligible au CPF

Profil intervenant
Exemple de coachings en langues :
Préparation à la prise de poste d’un
PDG d’origine allemande dans une
entreprise basée en France.
Travail sur l’expression orale et
l’animation de réunions, etc.
Préparation à une intervention en
conférence en anglais.
Travail sur l’expression orale, le
vocabulaire technique, les
expressions typiques, etc.
La formation est accessible aux personnes à mobilité réduite et toute demande d’adaptation peut être étudiée en
amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Nous contacter pour plus d’informations
Lieu : Dans vos locaux
Site de Metz : JCD FORMATION - 193 rue du Général Metman - 57070 METZ – 03 87 37 97 70
Site de Pompey : KAPEDIA – 132 Rue Léonard de Vinci – 54340 POMPEY – 03 83 49 80 80

Diplômé en langues (anglais ou
allemand ou français ou espagnol)

Suivi et Évaluation
de l’action
Compte rendu de fin de formation et
analyse interne
Questionnaire « évaluation de la
formation » rempli par le stagiaire.
En option : passage du test de
certification
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