Formation à Distance

Vous avez un emploi du temps compliqué
Vous avez besoin de plus de flexibilité
Mais vous ne voulez pas apprendre sans un professeur
Une formation adaptée à toutes les personnes qui ont besoin :
de Flexibilité
•
d’Efficacité
•
Pensez à mixer ces cours pour plus d’efficacité !
Ces formations peuvent être éligibles au CPF. Prévoir de passer un examen final TOEIC ou DCL.

Cours par webcam
Objectifs
Public

Niveau
Lieu
Forme
Programme

 Mêmes objectifs que ceux d’un cours général
Particulier,
Etudiant, Jeune,
Salarié,
Chef d’entreprise,
Demandeur d’emploi
Débutant A2

Intermédiaire B1 et B2

Avancé C1 et C2

A distance : entreprise, en déplacement …
Cours particuliers
Même programme que « Cours général et de Communication »
Avec ou sans Rééducation de l’oreille
Elaborer sur mesure pouvant être assorti de mails et de téléphone

Cours par téléphone
Objectifs

Public

Niveau
Lieu et
horaire
Forme
Programme

 Maîtriser la langue sans support, par téléphone
 Développer son niveau de langue à partir de vrais cours structurés
 En fonction des attentes du participant
Salarié,
Chef d’entreprise,
Demandeur d’emploi
Intermédiaire
Avancé
B1 et B2
C1 et C2
Domicile, entreprise … / Sur prise de rendez-vous
Cours particuliers
Nombre d’heure en fonction du niveau de départ et des objectifs à atteindre
Elaborer sur mesure pouvant être assorti de mails et de webcam
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Conversation par webcam
Objectifs

Public

Niveau
Lieu
Forme
Programme

Remarque

 Pratiquer la langue choisie avec un professeur natif
 S’appuyer sur ses acquis et perfectionner ceux en cours d’acquisition
 Améliorer et Fluidifier son expression orale
Particulier,
Etudiant, Jeune
Salarié,
Chef d’entreprise,
Demandeur d’emploi
Débutant A2
Intermédiaire B1 et B2
Avancé C1 et C2
Villeneuve-sur-Lot
A distance
· 10 à 40 séances
30 minutes de conversation avec un professeur n’importe où dans le monde
Au choix : son professeur (plus de 100), les domaines abordés, les horaires
Travail personnel demandé par le professeur
Evaluation finale sur plus de 40 points (langue, culture, aisance …)
Avec ou sans Rééducation de l’oreille
Vrais cours de conversation avec un professeur expérimenté et natif.

Préparation à l’examen TOEIC (Anglais Professionnel)
Objectifs

Public

Niveau
Lieu
Forme

Programme

 S’entrainer à l’examen
 Perfectionner la structure de la langue
 Perfectionner la compréhension orale et écrite
Particulier,
Étudiant, Jeune,
Salarié,
Chef d’entreprise,
Demandeur d’emploi
Débutant A1 et A2
Intermédiaire B1 et B2

Avancé C1 et C2

À distance : entreprise, en déplacement …
Licence individuelle
Module débutant 3 mois – 30 heures
Module intermédiaire 3 mois – 30 heures
Module avancé 3 mois – 30 heures
Au choix 1 module – 2 modules ou 3 modules
Exercices d’entrainement en Grammaire
Exercices d’entrainement de compréhension orale et écrite
Des examens TOEIC complets
Rééducation de l’oreille fortement conseillée
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Rééducation de l’oreille
Objectifs

Public
Niveau
Lieu
Forme
Programme

Remarque

 Rééduquer l’oreille interne aux fréquences dominantes de la langue choisie
 Faciliter et Accélérer l’apprentissage de cette langue
 Améliorer la compréhension
 Fluidifier la prononciation / Faciliter l’articulation
 Développer la mémorisation auditive
 Permettre de franchir les paliers de progression
 Permettre de parler avec plaisir, sans blocage
Salarié, Chef d’entreprise, Demandeur d’emploi
Débutant
A1 et A2
Villeneuve-sur-Lot ou à distance

Intermédiaire
B1 et B2

Avancé
C1 et C2

· 25 ou 30 séances et +
Des parcours individualisés
15 minutes d’écoute de musique
45 minutes d’exercices de répétition
o Phonèmes
o Objectifs généraux et professionnels
Attention, il ne s’agit pas d’une méthode d’apprentissage mais d’un procédé ouvrant et
développant l’oreille interne aux fréquences dominantes de la langue choisie.
Cette rééducation de l’oreille doit se faire en parallèle avec une formation linguistique.
Les niveaux B2, C1 et C2 peuvent le faire sans complément de cours.

60 Avenue de Fumel 47300 Villeneuve-sur-Lot – Tél : (+33) 05 53 40 14 07
Email : ifls-france@wanadaoo.fr - Internet : www.ifls-france.com

