Langues
Général et de
Communication
option Professionnel
La pratique d’une langue étrangère est un enjeu majeur pour l’entreprise
Mais faut-il tout maîtriser pour cela ?
Vous pensez que vous n’y arriverez jamais ou vous n’avez pas le temps
Bénéficiez de notre méthode et de nos outils adaptés et innovants !

Cours Général et de Communication option professionnel
(formation CPF certifiante en Langue)
 Pouvoir communiquer à l’oral et à l’écrit
Objectifs
 Pouvoir s’exprimer et comprendre plus facilement (oral et écrit)
 Maîtriser les bases et le vocabulaire usuel et professionnel
 Se mettre en situation, jeux de rôle
 Rééduquer l’oreille
 Se mettre en situation, jeux de rôle
 Certification internationale : en Anglais TOEIC / en Français TCF et DCL
 Certification autres langues
Salarié,
Public
Chef d’entreprise,
Demandeur d’emploi
Débutant
A1 et A2
5à6
Intermédiaire
B1 et B2
Niveaux
Avancé
C1 et C2
Villeneuve-sur-Lot
Lieu
En entreprise
Cours en groupe
Forme
Cours particuliers
Cours duo
(3 à 8 pers)
· 60 heures à 100 heures
· 40 heures à 220 heures
· 40 heures à 180 heures
· 120 heures dont 10h de cours
· 220 heures dont 10h de cours
particuliers

particuliers

· 180 heures dont 20h de cours
particuliers

Fréquence
Horaires

2 à 3 séances
Minimum 2 séances
2 à 3 séances
par semaine
par semaine
par semaine
Sur mesure : en fonction des disponibilités des élèves / Horaires et Jours flexibles
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Programme

Révision ou Acquisition des bases
Grammaire et Conjugaison (activités décrochées)
Vocabulaire : Vie quotidienne, usuel et professionnel
Expression orale et écrite / Compréhension orale et écrite
Présentation / Téléphone / Email / Réunion / Négociations / Reporting / Comprendre les
documents professionnels / Entretien d’embauche / L’entreprise : organisation, métiers,
production, finance, marketing, distribution et transport, assurance et voyage d’affaires
Activités ludiques et pratiques / Mises en situation sur le terrain / Jeux de rôle
Rééducation de l’oreille
Préparation au TOEIC ou TCF
En Anglais : 2 à 4 examens Blancs TOEIC / En Français : 2 à 4 examens Blancs TCF
Examen : TOEIC / TCF TP / TCF Québec / TCF ANF

Compétences
Acquises

Au choix domaine professionnel :
 Affaires et Commerce
 Immobilier
 Tourisme / Hôtellerie / Restauration
 Transport
 Coiffure/Esthétique
 Médical …
 Sur mesure : téléphone, mail, négociation, …
Communiquer de manière simple ou avec un degré de spontanéité et d’aisance
notamment avec un locuteur natif
Comprendre des points essentiels et/ou le contenu essentiel ou abstrait dans son
domaine professionnel
Comprendre des détails dans un long texte professionnel ou général
Comprendre un vocabulaire simple et plus complexe notamment dans son domaine
professionnel

Les Langues pouvant être enseignées à l’IFLS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anglais
Allemand
Espagnol
Français Langue Étrangère
Italien
Chinois
Japonais
Néerlandais
Portugais
Russe
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