
Programme CLASSIC

Avec CLASSIC, vous entrez dans le domaine du ponctuel. Les groupes sont également
composés de 3 à 6 personnes en moyenne afin de garantir un temps de parole adéquat et 
une personnalisation poussée de la formation
, une meilleure homogénéïté et plus d'exercices pratiques.

CLASSIC s'adresse à ceux qui souhaitent "booster" leurs connaissances, se replonger un
trimestre dans une langue étrangère, en approfondir certains aspects ou corriger leurs lacunes. 

 Idéal également pour ceux qui souhaitent se risquer dans l'apprentissage d'une langue
supplémentaire mais qui hésitent à se lancer par peur de l'inconnu: CLASSIC vous fournit un
excellent terrain d'expérimentation ou d'apprentissage.

Vous souhaitez anticiper une situation dans laquelle les langues prendront rapidement une
place importante et vous voulez vous réimprégner de ces langues? CLASSIC est fait pour
vous: postuler à un nouvel emploi, préparer un voyage à l'étranger, assurer de nouvelles
fonctions qui exigeront une meilleure maîtrise des langues. 

Enfin, si vous êtes étudiant(e) et que vous redoutez la terrible épreuve des examens oraux, CL
ASSIC
est une formule souple qui vous prépare idéalement et vous permet de vous en sortir dans
toutes les situations difficiles.
En fin d'année, le Centre décerne un certificat de niveau suivant les normes européennes.
Contenu
:
Formation axée sur la pratique : 
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    -  - jeux de rôle
    -  - compréhension à l'audition
    -  - mise en situation pratique
    -  - présentations
    -  - utilisation d'Internet en formation (salle multimédia ultra-moderne)
    -  - actualisation des manuels en téléchargement sur Internet
    -  - exploitation de films et de séries télévisées
    -  - documentaires pratiques et à usage professionnel
    -  - faire un exposé, une présentation
    -  - utilisation du téléphone
    -  - recevoir et orienter des visiteurs
    -  - jeux de situation
    -  - exploitation de thèmes généraux et/ou axés sur le monde de l'entreprise
    -  - exploitation de chansons

Quand ? De septembre à Noël ou de janvier à Pâques ou

de Pâques au 30 juin  (3 mois de formation) 

Horaires De 18H30 à 21H30  Ce programme est entièrement couvert par les
chèques-formation et les chèques-formation langues. DEM
ANDEZ UNE OFFRE 
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https://tally.so/r/mR58ln
https://tally.so/r/mR58ln

