eurolangues
f r a n c e

l’autre monde de la formation

Formation continue en langues - Séjours linguistiques - Traductions - Interprétariat
Organisme de formation en langues

Notre engagement qualité, la garantie de votre réussite

Savoir-faire
& Expertise

Savoir-faire et approche rigoureuse dans l'identification des objectifs et adaptabilité du contenu au
public formé.
Efficience et réactivité de la prise en charge, du suivi administratif et pédagogique tout au long du
parcours de formation.
Adéquation des moyens pédagogiques technique et d'encadrement pour une optimisation des
résultats.
Expertise des formateurs engagés dans une évaluation continue de leur professionnalisme.

Nous mettons notre
professionnalisme
dans le
développement de
formations sur
mesure
anglais

Depuis 2003, Eurolangues France met son savoir-faire et son expertise
au service des entreprises et des particuliers.
Notre réseau de formateurs nous permet de répondre à des demandes
individuelles, collectives en inter ou intra-entreprises en France.

Transparence de notre offre de formation et réactivité dans la diffusion de résultats.

Validation des compétences par des tests en langues reconnus internationalement.

Nous apportons des solutions adaptées pour améliorer les
compétences linguistiques de chacun et ainsi produire des résultats
tangibles.

Partenariats avec des centres de formation à l'étranger et des entreprises de solutions interactives
pour une pédagogie innovante et immersive.

Nous nous adaptons à la demande de nos clients en proposant des
offres en adéquation avec les attentes et besoins exprimés.

Eligibilité de nos formations au CPF (Compte Professionnel de Formation). Les dispositifs de
financement ont évolué depuis la loi du 1er janvier 2019.

Attentif aux nouvelles techniques et méthodes pédagogiques, nous
avons su évoluer en proposant des parcours multimodaux, notamment
à travers le e-learning.

Eurolangues France est référencé DataDock.
* Français Langue Etrangère

Autres langues :
nous consulter

Nos partenaires :

Une équipe
à vos côtés

L’individu au coeur du dispositif
de formation

Ecoute

Adaptabilité

Nous préparons et assurons nos
formations dans un cadre de
confiance, bienveillance et
confidentialité.

Nous mettons à
votre service des
formateurs engagés
et bienveillants qui
sauront vous
encourager tout au
long de votre
parcours.

Nos
valeurs

Nos formateurs sont qualifiés et expérimentés et dotés d'une solide
expérience professionnelle en entreprise. Dans un environnement
propice à l'apprentissage, ils vous accompagnent dans vos objectifs de
réussite.

Nous prenons en compte
les contraintes inhérentes
aux emplois du temps de
nos apprentants (horaires,
durée...) afin d'optimiser
les apprentissages.

Par des outils pédagogiques sans cesse renouvelés, ils savent
maintenir votre enthousiasme et votre motivation tout au long de votre
parcours.
Dans le cadre d’une formation hybride (face à face et e-learning), votre
formateur demeure votre référent privilégié. Il vous suit et vous permet
de solutionner les difficultés que vous pouvez rencontrer sur votre
apprentissage en ligne.
En fonction du volume d’heures de formation, nous proposons
l’intervention de plusieurs intervenants afin de maintenir la stimulation
indispensable à la progression.

Efficacité
Nous ciblons les contenus et méthodes
pédagogiques
afin d’apporter opérationalité et autonomie
dans la langue d'apprentissage.

Proximité
Nous accompagnons nos apprenants
quelque soit le lieu géographique où se
déroule la formation.

Notre démarche de formation, la traduction de notre
culture proactive.

Notre approche
pédagogique

De l'analyse des besoins à l'évaluation finale, nous
vous accompagnons tout au long de votre parcours.
Afin d’établir un programme optimal, nous définissons
vos objectifs et votre niveau en amont de la formation.
Si besoin, nous réajustons les outils et contenus en
fonction des situations évolutives qui pourront se
présenter durant votre apprentissage.

Notre pédagogie
est orientée vers
l’action.
Nous accordons
une place
privilégiée à
l’interaction dans
tous nos parcours.

Notre approche repose sur un apprentissage basé sur des situations
de communication et des tâches à accomplir.

élaboration

TOEIC
Anglais

suivi de la
progression
pédagogique en
continu

évaluation

Acquérir plus rapidement des savoirs faire opérationnels

du niveau de
langue avant la
formation

Garder sa motivation tout au long du parcours

Lever les inhibitions dans sa communication orale

des
compétences
acquises en fin
de parcours

Anglais,
Espagnol,
Portugais,
Allemand,
Italien,
F.L.E.

d’un programme
pédagogique
personnalisé

Les avantages

Accroître sa confiance en soi

validation

formation

Nos contenus sont élaborés en prenant en compte des problématiques
concrètes. La progression est stimulée et évaluée en continu.

Développer son autonomie dans des situations réelles

Bright language

En fin de parcours, les nouvelles compétences sont
validées et peuvent être certifiées au moyen de tests
de langues.

Par la technique de jeux de rôles, de mises en situation vécues ou
imaginées et de débats, nous encourageons en permanence la prise
de parole.

Mémoriser plus facilement les acquis théoriques

certification

audit
du besoin et
définition des
objectifs

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues (CECRL)
Nos parcours sont élaborés en utilisant des méthodes pédagogiques et des moyens
d’apprentissage garantissant l’individualisation des formations. Nos supports
pédagogiques sont construits selon les recommandations du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues (CECRL). Cette échelle permet de situer
votre niveau : A1 (introductif), A2 (intermédiaire), B1 (seuil), B2 (autonome), C1
(avancé).

Une offre adaptée à chacun
Nos modalités
Les tests

Nos parcours

Pour donner de la visibilité à vos
compétences en langues.
Les tests évaluent et certifient votre niveau. Ils
sont tous éligibles au Compte Personnel de
Formation (CPF).
Nous préparons aux TOEIC, BRIGHT
LANGAGE, BLISS LANGAGE.

Les ateliers thématiques
Pour communiquer dans des situations
professionnelles spécifiques.
Ces ateliers journée vous permettent de gagner en
opérationalité dans votre domaine d’activité, dans
un secteur professionnel ou à partir d’une
thématique identifiée.
Accueil du public, animer une réunion, faire une
présentation, maîtriser ses écrits professionnels,
ressources humaines, comptabilité, finances,
logistique et transport, tourisme et hôtellerie,
immobilier...
Niveau B1 requis.

Cours individuels

Cours collectifs


Efficacité maximale

Horaires flexibles en fonction des contraintes

Rythme d'apprentissage personnalisé

Objectifs individualisés ciblés


Stimulation du groupe

Confrontation d'idées en inter ou intra-entreprises

Mises en situation facilitant la prise de parole

Optimisation des coûts

Cours en distanciel
Talk
Active

Tests

Cours par téléphone et/ou visioconférence

Flexibilité

Rythme d'apprentissage individualisé

Session courte pour une concentration optimale

Pédagogie inversée

Basics
Les basics

Les business
Pour communiquer dans des
situations professionnelles
généralistes.
Ces cours vous permettent
d’être plus performant dans
votre activité professionnelle.
Niveau B1 requis.

Cours en présentiel

Business

Pour communiquer dans des
situations quotidiennes.
Les basics vous permettent
d’apprendre, d’approfondir ou de se
perfectionner en langue générale.
Anglais, espagnol, portugais,
allemand, italien, Français Langue
Etrangère (FLE). Pour d’autres
langues, nous contacter.
Aucun pré-requis.

Nos prestations complémentaires
Nous mettons au service de nos clients une équipe de traducteurs et interprètes.
Ces prestations peuvent s’effectuer de manière ponctuelle ou continue.
Vous disposez d’un forfait de volume d’heures, utilisables en fonction de vos besoins.

Cours en blended learning
Pédagogie hybride mixant des cours en face à face et en distanciel au moyen d’une
plafeforme en ligne.
?
Autonomie
?
Souplesse
?
Suivi tuteur pour maintenir la motivation
?
Optimisation des coûts

Semaines intensives
30 heures par semaine pour gagner en opérationalité !
?
Petit groupe, facilitateur d’échanges
?
Pédagogie favorisant la communication orale
?
Optimisation des coûts
?
Partage du déjeuner en compagnie du formateur

Les programmes pédagogiques sont élaborés de façon structurée et complète pour optimiser les progrès. Les matinées
sont dédiées aux apprentissages théoriques et les après-midis à la communication orale. L’encadrement, composé
d’experts, assure un accompagnement attentif et bienveillant.
Activités hors formation :
En dehors des heures de cours, des activités sont proposées par chaque centre (visites culturelles, débats, sorties...).
Celles-ci, fortement complémentaires, permettent dans un environnement convivial de mettre en pratique les acquis
théoriques et pratiques de la journée et de s’imprégner davantage de la culture et de la langue du pays.

Certification
Après l’immersion, les apprenants peuvent valider
leur parcours par une certification dans notre centre
de formation ou sur au sein de leur entreprise.

Financement
Les coûts pédagogiques peuvent
être pris en charge par le CPF.
Consultez nous.

Public
Tout public souhaitant acquérir ou renforcer ses
compétences dans un temps limité.
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Langues
Anglais, Espagnol, Allemand, Portugais, Italien

ag
ré
és

Be
r li

n

Les centres de formation, situées au coeur des centres-villes, offrent un cadre idéal pour suivre, dans les meilleures
conditions, sa formation.

Objectifs
Etre capable d'acquérir ou renforcer ses capacités
langagière dans un contexte de langue général
et/ou professionnel.
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Les séjours linguistiques offrent une solution immersive globale et intensive pour progresser rapidement. Dans un
environnement propice aux échanges, ils permettent une grande mixité de cultures.
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L’immersion :
destination
performance en
langues !

Pré-requis
Aucun pour le niveau A0/1 (débutant) . Niveau B1 du
CECRL pour les cours de langue des « affaires »
Modalités
Cours en présentiel en individuel et/ou collectifs.
Durée
Une à plusieurs semaines (module de 21 à 30
heures).
Evaluation
Diagnostic du niveau avant la formation, bilan et
attestation de fin de formation.

Welcome in France !
Suivre, en France, une formation en anglais en séjournant dans une famille britannique ?
C’est aussi possible avec Eurolangues France !
Pour bénéficier de cette modalité, contactez-nous.
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10 rue Dr Audic
56000 Vannes

SIREN : 449976042
Numéro Déclaration d’Identité : 53560755556

contactez-nous au :
02.97.26.20.56 ou
contact@eurolanguesfrance.com

www.eurolanguesfrance.com

