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Formation en anglais : 10 heures –
Certification TOEIC et Lilate
Objectifs pédagogiques :
Être capable d'interaction dans un contexte professionnel
particulier
Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire
Être capable de communiquer
Produire un discours cohérent
Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon
claire et détaillée
Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets concrets
ou abstraits dans un texte ou une conversation
Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie
sociale académique ou professionnelle
Pouvoir s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et
bien structurée
Objectifs professionnels :
✔ Évaluer ses compétences en langue anglaise et certifier son
niveau
✔ Se préparer au passage des tests
✔ Communiquer dans un environnement professionnel
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Points forts :
- Utilisation de vos passions, vos centres d’intérêts pour booster
votre enthousiasme.
- Méthodes simples de coaching basés sur la visualisation et la
pensée positive
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Formation en anglais : 20 heures –
Certification TOEIC et Lilate

Objectifs pédagogiques :
Être capable d'interaction dans un contexte professionnel
particulier
Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire
Être capable de communiquer
Produire un discours cohérent
Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon
claire et détaillée
Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets concrets
ou abstraits dans un texte ou une conversation
Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie
sociale académique ou professionnelle
Pouvoir s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et
bien structurée
Objectifs professionnels :
✔ Évaluer ses compétences en langue anglaise et certifier son
niveau
✔ Se préparer au passage des tests
✔ Communiquer dans un environnement professionnel
Points forts :
- Utilisation de vos passions, vos centres d’intérêts pour booster
votre enthousiasme.
- Méthodes simples de coaching basés sur la visualisation et la
pensée positive
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Durée : cette formation se déroule sur 10 heures.
●

Durée : cette formation se déroule sur 20 heures.
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Tarif: 1400 euros net pour les 20 heures

Tarif: 700 euros net pour les 10 heures
Public : « tout public »
Pré-requis : à partir de débutant
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Public : « tout public »
Pré-requis : à partir de débutant

●

●
●

●
●
●
●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●

Formation en anglais : 30 heures –
Certification TOEIC et Lilate

Objectifs pédagogiques :
Être capable d'interaction dans un contexte professionnel
particulier
Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire
Être capable de communiquer
Produire un discours cohérent
Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de
façon claire et détaillée
Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets
concrets ou abstraits dans un texte ou une conversation
Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans
sa vie sociale académique ou professionnelle
Pouvoir s'exprimer sur des sujets complexes de façon
claire et bien structurée
Objectifs professionnels :
✔ Évaluer ses compétences en langue anglaise et certifier
son niveau
✔ Se préparer au passage des tests
✔ Communiquer dans un environnement professionnel
Points forts :
- Utilisation de vos passions, vos centres d’intérêts pour
booster votre enthousiasme.
- Méthodes simples de coaching basés sur la visualisation
et la pensée positive
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Formation en anglais : 40 heures –
Certification TOEIC et Lilate
Objectifs pédagogiques :
Être capable d'interaction dans un contexte professionnel
particulier
Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire
Être capable de communiquer
Produire un discours cohérent
Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de
façon claire et détaillée
Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets
concrets ou abstraits dans un texte ou une conversation
Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans
sa vie sociale académique ou professionnelle
Pouvoir s'exprimer sur des sujets complexes de façon
claire et bien structurée
Objectifs professionnels :
✔ Évaluer ses compétences en langue anglaise et certifier
son niveau
✔ Se préparer au passage des tests
✔ Communiquer dans un environnement professionnel
Points forts :
- Utilisation de vos passions, vos centres d’intérêts pour
booster votre enthousiasme.
- Méthodes simples de coaching basés sur la visualisation
et la pensée positive
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Durée : cette formation se déroule sur 30 heures.
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Durée : cette formation se déroule sur 40 heures.

●

Tarif: 2100 euros net pour les 30 heures
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Tarif: 2800 euros net pour les 40 heures
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Public : « tout public »
Pré-requis : à partir de débutant
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Public : « tout public »
Pré-requis : à partir de débutant
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Formation en Espagnol : 10 heures –
Certification Lilate
Objectifs pédagogiques :
Être capable d'interaction dans un contexte professionnel
particulier
Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire
Être capable de communiquer
Produire un discours cohérent
Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon
claire et détaillée
Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets
concrets ou abstraits dans un texte ou une conversation
Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa
vie sociale académique ou professionnelle
Pouvoir s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et
bien structurée
Objectifs professionnels :
✔ Évaluer ses compétences en langue espagnole et certifier
son niveau
✔ Se préparer au passage des tests
✔ Communiquer dans un environnement professionnel
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Points forts :
- Utilisation de vos passions, vos centres d’intérêts pour booster
votre enthousiasme.
- Méthodes simples de coaching basés sur la visualisation et la
pensée positive
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Durée : cette formation se déroule sur 10 heures.
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Tarif: 700 euros net pour les 10 heures
Public : « tout public »
Pré-requis : à partir de débutant
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Formation en Espagnol : 20 heures –
Certification Lilate
Objectifs pédagogiques :
Être capable d'interaction dans un contexte professionnel
particulier
Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire
Être capable de communiquer
Produire un discours cohérent
Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon
claire et détaillée
Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets
concrets ou abstraits dans un texte ou une conversation
Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa
vie sociale académique ou professionnelle
Pouvoir s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et
bien structurée
Objectifs professionnels :
✔ Évaluer ses compétences en langue espagnole et certifier
son niveau
✔ Se préparer au passage des tests
✔ Communiquer dans un environnement professionnel
Points forts :
- Utilisation de vos passions, vos centres d’intérêts pour
booster votre enthousiasme.
- Méthodes simples de coaching basés sur la visualisation et la
pensée positive
Durée : cette formation se déroule sur 20 heures.
Tarif: 1400 euros net pour les 20 heures
Public : « tout public »
Pré-requis : à partir de débutant

Formation en Espagnol : 30 heures –
Certification Lilate
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Objectifs pédagogiques :
Être capable d'interaction dans un contexte professionnel
particulier
Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire
Être capable de communiquer
Produire un discours cohérent
Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de
façon claire et détaillée
Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets
concrets ou abstraits dans un texte ou une conversation
Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans
sa vie sociale académique ou professionnelle
Pouvoir s'exprimer sur des sujets complexes de façon
claire et bien structurée
Objectifs professionnels :
✔ Évaluer ses compétences en langue espagnole et
certifier son niveau
✔ Se préparer au passage des tests
✔ Communiquer dans un environnement professionnel
Points forts :
- Utilisation de vos passions, vos centres d’intérêts pour
booster votre enthousiasme.
- Méthodes simples de coaching basés sur la visualisation
et la pensée positive

Formation en Espagnol : 40 heures –
Certification Lilate
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Objectifs pédagogiques :
Être capable d'interaction dans un contexte professionnel
particulier
Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire
Être capable de communiquer
Produire un discours cohérent
Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de
façon claire et détaillée
Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets
concrets ou abstraits dans un texte ou une conversation
Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans
sa vie sociale académique ou professionnelle
Pouvoir s'exprimer sur des sujets complexes de façon
claire et bien structurée
Objectifs professionnels :
✔ Évaluer ses compétences en langue espagnole et
certifier son niveau
✔ Se préparer au passage des tests
✔ Communiquer dans un environnement professionnel
Points forts :
- Utilisation de vos passions, vos centres d’intérêts pour
booster votre enthousiasme.
- Méthodes simples de coaching basés sur la visualisation
et la pensée positive
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Durée : cette formation se déroule sur 30 heures.

●

Durée : cette formation se déroule sur 40 heures.
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Tarif: 2100 euros net pour les 30 heures

●

Tarif: 2800 euros net pour les 40 heures
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Public : « tout public »
Pré-requis : à partir de débutant
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Public : « tout public »
Pré-requis : à partir de débutant
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Formation en Italien : 10 heures –
Certification Lilate

Objectifs pédagogiques :
Être capable d'interaction dans un contexte professionnel
particulier
Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire
Être capable de communiquer
Produire un discours cohérent
Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon
claire et détaillée
Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets
concrets ou abstraits dans un texte ou une conversation
Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa
vie sociale académique ou professionnelle
Pouvoir s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et
bien structurée
Objectifs professionnels :
✔ Évaluer ses compétences en langue italienne et certifier son
niveau
✔ Se préparer au passage des tests
✔ Communiquer dans un environnement professionnel
Points forts :
- Utilisation de vos passions, vos centres d’intérêts pour
booster votre enthousiasme.
- Méthodes simples de coaching basés sur la visualisation et la
pensée positive
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Formation en Italien : 20 heures –
Certification Lilate

Objectifs pédagogiques :
Être capable d'interaction dans un contexte professionnel
particulier
Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire
Être capable de communiquer
Produire un discours cohérent
Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon
claire et détaillée
Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets
concrets ou abstraits dans un texte ou une conversation
Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa
vie sociale académique ou professionnelle
Pouvoir s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et
bien structurée
Objectifs professionnels :
✔ Évaluer ses compétences en langue italienne et certifier son
niveau
✔ Se préparer au passage des tests
✔ Communiquer dans un environnement professionnel
Points forts :
- Utilisation de vos passions, vos centres d’intérêts pour
booster votre enthousiasme.
- Méthodes simples de coaching basés sur la visualisation et la
pensée positive
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Durée : cette formation se déroule sur 10 heures.
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Durée : cette formation se déroule sur 20 heures.
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Tarif: 700 euros net pour les 10 heures

●

Tarif: 1400 euros net pour les 20 heures

●
●

Public : « tout public »
Pré-requis : à partir de débutant

●
●

Public : « tout public »
Pré-requis : à partir de débutant
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Formation en Italien : 30 heures –
Certification Lilate

Objectifs pédagogiques :
Être capable d'interaction dans un contexte professionnel
particulier
Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire
Être capable de communiquer
Produire un discours cohérent
Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon
claire et détaillée
Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets
concrets ou abstraits dans un texte ou une conversation
Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa
vie sociale académique ou professionnelle
Pouvoir s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et
bien structurée
Objectifs professionnels :
✔ Évaluer ses compétences en langue italienne et certifier son
niveau
✔ Se préparer au passage des tests
✔ Communiquer dans un environnement professionnel
Points forts :
- Utilisation de vos passions, vos centres d’intérêts pour
booster votre enthousiasme.
- Méthodes simples de coaching basés sur la visualisation et la
pensée positive
Durée : cette formation se déroule sur 30 heures.
Tarif: 2100 euros net pour les 30 heures
Public : « tout public »
Pré-requis : à partir de débutant
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Formation en Italien : 40 heures –
Certification Lilate

Objectifs pédagogiques :
Être capable d'interaction dans un contexte professionnel
particulier
Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire
Être capable de communiquer
Produire un discours cohérent
Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon
claire et détaillée
Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets
concrets ou abstraits dans un texte ou une conversation
Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa
vie sociale académique ou professionnelle
Pouvoir s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et
bien structurée
Objectifs professionnels :
✔ Évaluer ses compétences en langue italienne et certifier son
niveau
✔ Se préparer au passage des tests
✔ Communiquer dans un environnement professionnel
Points forts :
- Utilisation de vos passions, vos centres d’intérêts pour
booster votre enthousiasme.
- Méthodes simples de coaching basés sur la visualisation et la
pensée positive

●

Durée : cette formation se déroule sur 40 heures.

●

Tarif: 2800 euros net pour les 40 heures

●
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Public : « tout public »
Pré-requis : à partir de débutant

