ANGLAIS REMISE A NIVEAU 10h

ANGLAIS CONVERSATION 12h

Anglais professionnel - Se présenter dans le domaine du travail Certification LEVELTEL - 10 hr de cours individuels en face à face ou
visio

Anglais Conversation Courante - Initiation ou Remise à Niveau
- 12 heures de cours individuels en face-à-face ou visio Formation anglais conversation courante 4 semaines - 20h Certification LEVELTEL
certification Leveltel

Anglais des affaires - débutant ou confirmé - 24 heures de
cours individuels en face à face ou visio - certification Leveltel

Lien mon compte personnel de formation

ANGLAIS CONVERSATION 20h

ANGLAIS CONVERSATION 24h

Lien mon compte personnel de formation

Lien mon compte personnel de formation

Lien mon compte personnel de formation

Prérequis

Prérequis

Prérequis

Prérequis

Aucun - un entretien individuel déterminera votre niveau et adaptera votre
formation à votre niveau

Aucun - un entretien individuel déterminera votre niveau et
adaptera votre formation à votre niveau

Aucun - un entretien individuel déterminera votre niveau et
adaptera votre formation à votre niveau

Aucun - un entretien individuel déterminera votre niveau et
adaptera votre formation à votre niveau

Objectifs

Objectifs

Objectifs

Objectifs

🎯 Obtenir la certification LEVELTEL
🎯 Pouvoir se présenter dans un contexte professionnel en anglais.
🎯 Justifier d'un niveau d'anglais dans le cadre d'une recherche d'emploi
🎯 Vous préparer à un entretien d'embauche ou un test d'entreprise en
anglais.

🎯 Savoir initier une conversation
🎯 Améliorer ses capacités de communication en anglais dans
des situations de le vie réelle
🎯 Etoffer ses connaissances grammaticales et son bagage
lexical afin de se faire comprendre
🎯 Tenir une conversation courante en anglais.

🎯 Développer la confiance en soi pour tenir une conversation en
anglais
🎯 Pratique de la conversation courante Utilisation du
vocabulaire de tous les jours
🎯 Révision des temps et de la syntaxe de base de la langue
d'une façon ludique

🎯 Travailler sur la confiance en soi pour pouvoir tenir une
conversation courante en anglais dans un contexte professionnel
🎯 Elargir son vocabulaire
🎯 Comprendre la structure grammaticale de la langue afin
d'améliorer la compréhension et éviter les malentendus
🎯 Parler et se faire comprendre en face et face et au téléphone.
🎯 Pouvoir rédiger des emails et des documents professionnels
🎯 Mise en situation réelles afin d¿adopter des mécanismes pour
répondre rapidement et efficacement
🎯 Apprentissage des différences culturelles afin de mieux
communiquer avec les clients étrangers
🎯 Pouvoir décrire ses compétences professionnelles en anglais
et mieux se vendre sur le marché du travail
🎯 Toute autre objectif désiré par l'apprenant dans un but
professionnel et ou personnel.

Durée

Durée

Durée

Durée

10h

12h

20h

24h

Modalités et délais d’accès

Modalités et délais d’accès

Modalités et délais d’accès

Modalités et délais d’accès

S'inscrire directement dans Mon CPF (voir le lien ci-dessus) ou par mail,
délai légal de rétractation de 14 jours.

S'inscrire directement dans Mon CPF (voir le lien ci-dessus) ou par
mail, délai légal de rétractation de 14 jours.

S'inscrire directement dans Mon CPF (voir le lien ci-dessus) ou par
mail, délai légal de rétractation de 14 jours.

S'inscrire directement dans Mon CPF (voir le lien ci-dessus) ou par
mail, délai légal de rétractation de 14 jours.

Tarifs

Tarifs

Tarifs

Tarifs

500€ TTC frais de test inclus

600€ TTC frais de test inclus

1000€ TTC frais de test inclus

1200€ TTC frais de test inclus

Contacts

Contacts

Contacts

Contacts

Adresse mail de Lara Streel : laratabatabai@gmail.com

Adresse mail de Lara Streel : laratabatabai@gmail.com

Adresse mail de Lara Streel : laratabatabai@gmail.com

Adresse mail de Lara Streel : laratabatabai@gmail.com

Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation

Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation

Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation

Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation

Support de cours PDF, vidéos, audios, exercices intéractifs en ligne, mise
en situation de conversation et utilisation de matériels authentiques
(coupures de journeaux, magazine, articles internet) Utilisation de Zoom si
cours en ligne.

Support de cours PDF, vidéos, audios, exercices intéractifs en
ligne, mise en situation de conversation et utilisation de matériels
authentiques (coupures de journeaux, magazine, articles internet)
Utilisation de Zoom si cours en ligne.

Support de cours PDF, vidéos, audios, exercices intéractifs en
ligne, mise en situation de conversation et utilisation de matériels
authentiques (coupures de journeaux, magazine, articles internet)
Utilisation de Zoom si cours en ligne.

Support de cours PDF, vidéos, audios, exercices intéractifs en
ligne, mise en situation de conversation et utilisation de matériels
authentiques (coupures de journeaux, magazine, articles internet)
Utilisation de Zoom si cours en ligne.

Test LEVELTEL - évaluation du niveau global de communication
professionnelle en anglais

Test LEVELTEL - évaluation du niveau global de communication
professionnelle en anglais

Test LEVELTEL - évaluation du niveau global de communication
professionnelle en anglais

Test LEVELTEL - évaluation du niveau global de communication
professionnelle en anglais

Accessibilité aux personnes handicapées.

Accessibilité aux personnes handicapées.

Accessibilité aux personnes handicapées.

Accessibilité aux personnes handicapées.

La salle de classe est située au rez-de-chaussée. Les cours peuvent être
adaptés aux situations de handicap.

La salle de classe est située au rez-de-chaussée. Les cours
peuvent être adaptés aux situations de handicap.

La salle de classe est située au rez-de-chaussée. Les cours
peuvent être adaptés aux situations de handicap.

La salle de classe est située au rez-de-chaussée. Les cours
peuvent être adaptés aux situations de handicap.

Le centre de langues se situe à 21 rue de la Joséphine 85180
Château d'Olonne

Le centre de langues se situe à 21 rue de la Joséphine
85180 Château d'Olonne

Le centre de langues se situe à 21 rue de la Joséphine
85180 Château d'Olonne

Le centre de langues se situe à 21 rue de la Joséphine
85180 Château d'Olonne

ANGLAIS GENERAL 36h

ANGLAIS GENERAL 40h

ANGLAIS GENERAL 48h

Anglais général - débutant ou confirmé - 36 heures de cours
individuels en face-à-face ou visio- Certification LEVELTEL

Anglais Général + Apprendre en regardant des séries 40h

Anglais général - débutant ou confirmé - 48 heures de cours
individuels en face-à-face ou visio- Certification LEVELTEL

Lien mon compte personnel de formation

Lien mon compte personnel de formation

Lien mon compte personnel de formation

Prérequis

Prérequis

Prérequis

Aucun - un entretien individuel déterminera votre niveau et
adaptera votre formation à votre niveau

Aucun - un entretien individuel déterminera votre niveau et adaptera
votre formation à votre niveau

Aucun - un entretien individuel déterminera votre niveau et adaptera
votre formation à votre niveau

Objectifs

Objectifs

Objectifs

🎯 Communiquer en anglais facilement et pouvoir faire face à
des situations de la vie réelle à l'oral et à l'écrit dans un contexte
personnel et/ou professionnel.
🎯 Comprendre la structure de la langue afin de parler et écrire
avec plus d'aisance.
🎯 Acquérir de nouvelles compétences linguistiques ainsi que
découvrir une nouvelle culture: la culture anglo-saxonne
🎯 Enrichir son vocabulaire et apprendre le vocabulaire utile
pour converser en anglais dans la vie de tous les jours et/ou dans
la vie professionnelle
🎯 Pouvoir écrire des e-mails, lettres et documents en anglais
🎯 Pouvoir répondre au téléphone en anglais et se faire
comprendre.
🎯 Etre préparé à la certification et apprendre les techniques
pour améliorer son score.
🎯Etre paré pour une nouvelle façon d¿apprendre la langue
anglaise en continu et avoir les outils nécessaires pour continuer
son développement linguistique.

🎯 Développer la confiance en soi pour tenir une conversation en
anglais
🎯 Pratique de la conversation courante
🎯 Utilisation du vocabulaire de tous les jours
🎯 Révision des temps et de la syntaxe de base de la langue d'une
façon ludique
🎯 Tenir une conversation courante en anglais.

🎯 Développer la confiance en soi pour tenir une conversation en
anglais
🎯 Pratique de la conversation courante
🎯 Utilisation du vocabulaire de tous les jours
🎯 Révision des temps et de la syntaxe de base de la langue d'une
façon ludique
🎯 Tenir une conversation courante en anglais.

Durée

Durée

Durée

36h

40h

20h

Modalités et délais d’accès

Modalités et délais d’accès

Modalités et délais d’accès

S'inscrire directement dans Mon CPF (voir le lien ci-dessus) ou par
mail, délai légal de rétractation de 14 jours.

S'inscrire directement dans Mon CPF (voir le lien ci-dessus) ou par mail, S'inscrire directement dans Mon CPF (voir le lien ci-dessus) ou par mail,
délai légal de rétractation de 14 jours.
délai légal de rétractation de 14 jours.

Tarifs

Tarifs

Tarifs

1800€ TTC frais de test inclus

2000€ TTC frais de test inclus

2400€ TTC frais de test inclus

Contacts

Contacts

Contacts

Adresse mail de Lara Streel : laratabatabai@gmail.com

Adresse mail de Lara Streel : laratabatabai@gmail.com

Adresse mail de Lara Streel : laratabatabai@gmail.com

Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation

Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation

Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation

Support de cours PDF, vidéos, audios, exercices intéractifs en
ligne, mise en situation de conversation et utilisation de matériels
authentiques (coupures de journeaux, magazine, articles internet)
Utilisation de Zoom si cours en ligne.

Support de cours PDF, vidéos, audios, exercices intéractifs en ligne,
mise en situation de conversation et utilisation de matériels
authentiques (coupures de journeaux, magazine, articles internet)
Utilisation de Zoom si cours en ligne.

Support de cours PDF, vidéos, audios, exercices intéractifs en ligne,
mise en situation de conversation et utilisation de matériels
authentiques (coupures de journeaux, magazine, articles internet)
Utilisation de Zoom si cours en ligne.

Test LEVELTEL - évaluation du niveau global de communication
professionnelle en anglais

Test LEVELTEL - évaluation du niveau global de communication
professionnelle en anglais

Test LEVELTEL - évaluation du niveau global de communication
professionnelle en anglais

Accessibilité aux personnes handicapées.

Accessibilité aux personnes handicapées.

Accessibilité aux personnes handicapées.

La salle de classe est située au rez-de-chaussée. Les cours
peuvent être adaptés aux situations de handicap.

La salle de classe est située au rez-de-chaussée. Les cours peuvent
être adaptés aux situations de handicap.

La salle de classe est située au rez-de-chaussée. Les cours peuvent
être adaptés aux situations de handicap.

Le centre de langues se situe à 21 rue de la Joséphine
85180 Château d'Olonne

Le centre de langues se situe à 21 rue de la Joséphine 85180
Château d'Olonne

Le centre de langues se situe à 21 rue de la Joséphine 85180
Château d'Olonne

