
[Tapez ici] 
 

 

Plus de détail ? Contactez-nous ! 
Idiomas.formation@gmail.com / Tél : 09 72 40 00 58 

https://idiomas-formation.com/contact/  

FORMATION PRESENTIELLE EN GROUPE  

 

OBJECTIFS 

Dans le cadre de nos formations présentielles, nous proposons uniquement des cours individuels et 

personnalisés. Au lancement de la formation, nous analysons le niveau, les besoins ainsi que les 

disponibilités du stagiaire. 

 

Les objectifs ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Les objectifs sont déterminés en amont de la 

formation avec le stagiaire.  

• Acquérir ou consolider les bases de la langue étudiée 
• Développer son expression et sa compréhension orales avec des cours individuels en face-à-

face avec un formateur de langue maternelle  
• Développer son expression et sa compréhension écrites 

 

CONTENUS  

Tous nos contenus sont adaptés en fonction des objectifs, du niveau et du secteur d'activité du 

stagiaire. 

• Test de niveau 
• Analyse des besoins 
• Mises en situation actives, productives et interactives pour développer l'expression et 

compréhension orales 
• Exercices ludiques variés de structuration grammaticale et lexicale pour acquérir et/ou 

consolider les bases de la langue étudiée 
• Lecture et rédaction de documents authentiques pour être capable de comprendre le 

contenu essentiel de documents écrits et d’en rédiger 

 

MODALITE :  Formation présentielle en groupe intra.  

PUBLIC VISE : Tout public 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 3 à 6 participants 

maximum 

PREREQUIS : Aucun 

DUREE : 20h, autres durées nous consulter. 

DATES : à déterminer en fonction de vos 

disponibilités 

RYTHME : Sessions de 2h/semaine  

 

LIEU DE FORMATION : Entreprise 

MODALITES D’EVALUATION : Test initial de 
positionnement, Contrôle continu, Attestation de 
formation délivrée par notre organisme de formation 
 

FORMATEUR de langue maternelle doté d’une 
expérience minimum de 5 ans 
 

ACCESSIBILITE : adaptations en fonction de la situation 
de handicap 
 

DELAIS D’ACCES : de 8 à 15 jours 
 

TARIFS  
20H : 1200 € T.T.C. par participant. 
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