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Conditions générales

Modalités d'accès : Formation en Intra de 1 à 10  participants maximum. Un délai d’un mois sera 
nécessaire entre la demande client et la mise en œuvre de la session ou du planning des sessions sur 
l’année,
Délais d'accès : l’inscription peut se faire 1 jour avant le début de la session.
La formation démarre à la date convenue en accord avec le client. 

Vous pouvez annuler votre inscription sans conséquence jusqu'à 7 jours ouvrés avant l'entrée 
en formation. En savoir plus 
: https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/quelles-consequences-en-cas-dannulation-de-mon-inscription-
une-formation 

Méthode pédagogique : La formation est basée sur de la pédagogie active et participative alternant 
théorie et exercices de mise en pratique.
 
Modalités d’évaluations / Attestation des acquis de la formation :

Des cas pratiques avec exemples de cas concrets serviront d’évaluations. Support de synthèse remis à 
chaque stagiaire. Évaluation à chaud sur le niveau de satisfaction par questionnaire / Évaluation à froid 
pour les entreprises/financeurs

Passage Certification TOEIC et Lilate

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap : En fonction du handicap du stagiaire, nous 
étudierons les éventuels aménagements spécifiques qui pourraient être étudiés en collaboration avec le 
stagiaire (outils, rythmes ou modalités particulières adaptées au handicap exprimé)

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/quelles-consequences-en-cas-dannulation-de-mon-inscription-une-formation
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/quelles-consequences-en-cas-dannulation-de-mon-inscription-une-formation


À la demande d'inscription

Une fois reçue la demande d’inscription du titulaire, l’organisme dispose de deux jours ouvrés pour :

•Répondre à la demande, c’est-à-dire refuser ou valider le dossier de formation, si la formation n’impose 
pas de prérequis à vérifier ;

•Ou accuser réception de la demande, si la validation de l’inscription nécessite de la vérification de 
prérequis mentionnés dans la formation.
Si la formation nécessite des prérequis, l’organisme dispose de trente jours ouvrés pour répondre à la 
demande d’inscription.

Un délai minimum de onze jours ouvrés est également à prévoir, entre la date de la demande 
d’inscription et la date prévue de début de session, pour pouvoir valider la demande d’inscription. Ce 
délai est prévu pour permettre au titulaire de compte de faire un choix éclairé.

À l'entrée en formation
L’organisme dispose de trois jours ouvrés pour déclarer l’entrée effective du stagiaire en formation. Ce 
délai réglementaire s’applique dès que l’organisme de formation peut justifier que le stagiaire a bien 
démarré son parcours. Le seul envoi de codes de connexion par exemple ne justifie pas d’une entrée 
en formation.

À la sortie de formation
De la même façon, l’organisme dispose de trois jours ouvrés pour déclarer la sortie effective du 
stagiaire, soit parce que celui-ci est arrivé au terme de son parcours, soit parce qu’il a abandonné ou 
interrompu sa formation. De même, si l’organisme doit interrompre la prestation, il doit déclarer la sortie 
de formation du stagiaire dans les trois jours ouvrés.



●Formation en anglais : 10 heures – 
Certification TOEIC et Lilate en 

visioconférence
●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 basées sur la visualisation et la 
pensée positive

●Durée : cette formation se déroule sur 10 heures.

●Tarif : 650 euros net pour les 10 heures

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

●Formation en anglais : 20 heures – 
Certification TOEIC et Lilate en 

visioconférence
●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 basées sur la visualisation et la 
pensée positive

●Durée : cette formation se déroule sur 20 heures.

●Tarif: 1300 euros net pour les 20 heures

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



●Formation en anglais : 30 heures – Certification TOEIC et Lilate en 
visioconférence

●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 basées sur la visualisation et la pensée positive

●Durée : cette formation se déroule sur 30 heures.

●Tarif: 1950 euros net pour les 30 heures

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



●Formation en Espagnol : 10 heures – 
Certification Lilate en visioconférence

●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 basées sur la visualisation et la 
pensée positive

●Durée : cette formation se déroule sur 10 heures.

●Tarif: 650 euros net pour les 10 heures

●Formation en Espagnol : 20 heures – 
Certification Lilate en visioconférence

●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 basées sur la visualisation et la 
pensée positive

●Durée : cette formation se déroule sur 20 heures.

●Tarif: 1300 euros net pour les 20 heures



●Formation en Espagnol : 30 heures – Certification Lilate en visioconférence

●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 basées sur la visualisation et la pensée positive

●Durée : cette formation se déroule sur 30 heures.

●Tarif: 1950 euros net pour les 30 heures



●Formation en Italien : 20 heures – 
Certification Lilate en visioconférence

●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 basées sur la visualisation et la 
pensée positive

●Durée : cette formation se déroule sur 20 heures.

●Tarif: 1300 euros net pour les 20 heures

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

●Formation en Italien : 10 heures – 
Certification Lilate en visioconférence

●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 basées sur la visualisation et la 
pensée positive

●Durée : cette formation se déroule sur 10 heures.

●Tarif: 650 euros net pour les 10 heures

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



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 basées sur la visualisation et la pensée positive

●Durée : cette formation se déroule sur 30 heures.

●Tarif: 1950 euros net pour les 30 heures

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

●Formation en Italien : 30 heures - Certification Lilate en 
visioconférence


