[Tapez ici]

FORMATION DISTANCIELLE
OBJECTIFS :

PERFECTIONNEMENT

Dans le cadre de nos formations par téléphone, 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.
•

•
•
•

Développer votre capacité à communiquer en espagnol/italien/français langue
étrangère/portugais afin d'être plus opérationnel dans votre fonction à l'oral comme à l'écrit,
en un minimum de temps.
Revoir ou acquérir les structures grammaticales nécessaires pour une bonne communication.
Enrichir les connaissances lexicales dans un contexte général ou professionnel appliqué aux
métiers du stagiaire et les mettre en pratique avec des mises en situation.
Être capable de comprendre et se faire comprendre dans des situations sociales et
professionnelles au téléphone.

CONTENUS
•
•
•

•

Test de niveau
Analyse des besoins
Tous nos contenus sont adaptés en fonction des objectifs, du niveau et du secteur d'activité
du stagiaire.
Sur la base d'un support (écrit, visuel et/ou audio), tous les aspects d'une langue sont
étudiés: grammaire, compréhension et expression orales/écrites, acquisition de vocabulaire,
prononciation

MODALITE : Formation individuelle par téléphone

expérience minimum de 5 ans

PUBLIC VISE : Tout public
PREREQUIS : Niveau B1 minimum
DUREE : 5h, 10h, autres durées nous consulter.
DATES : à déterminer en fonction de vos
disponibilités
RYTHME : 0,5h/semaine recommandé

LIEU DE FORMATION : Entreprise
MODALITES

FORMATEUR de langue maternelle doté d’une

D’EVALUATION :
Test
initial
de
positionnement, Contrôle continu, Passage de
certification le cas échéant, Attestation de formation
délivrée par notre organisme de formation

ACCESSIBILITE : adaptations en fonction de la situation
de handicap

DELAIS D’ACCES : de 8 à 15 jours
TARIFS
5H : 438 €
10H : 738 €
Nos tarifs comprennent les tests et supports
pédagogiques.
Formation éligible CPF

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

