LANGUES ETRANGÈRES TOUS NIVEAUX AVEC OPTION
CERTIFICATION
ANGLAIS – ALLEMAND – ITALIEN – ESPAGNOL – JAPONAIS – CHINOIS – RUSSE – PORTUGAIS BRÉSILIEN
A l’heure de la mondialisation, difficile de faire l’impasse sur les langues étrangères. Si la variété des raisons pour
lesquelles apprendre une langue est riche, maitriser une autre langue c’est surtout faire le choix d’une plus grande
employabilité.
Véritable enjeu professionnel, connaitre plusieurs langues est également un atout personnel, notamment pour la
veille informationnelle : études, articles, culture, etc…
Variable en fonction de l’évaluation préformative
Exemple de tarification : 30h multimodale en binôme
Tarif en binôme : 1200 € HT
Tarif en inter-entreprise : 640 € HT /personne
Délai d’accès :
E-learning : 5 jours
Intra ou Individuel : 15 jours
Inter : 15 jours quand le minimum de participants est
atteint.
Prérequis : Un diagnostic est réalisé en amont de la
formation afin de vérifier votre niveau de langues et de
définir vos objectifs de formation.
Aucun prérequis
Durée :

Modalités :
Formation multimodale
Inter : Mini 3 personnes Maxi 7 personnes
Intra ou individuel
Présentiel ou distanciel
Conseil pour suivre une formation en Classe virtuelle
Pensez à votre confort, chouchoutez-vous !
Installez-vous dans un endroit calme avec une lumière adaptée
pour votre écran
Prévoir un ordinateur avec webcam et micro ou mieux encore un
casque.
Une connexion internet de qualité
Pensez à éteindre votre micro quand vous ne vous exprimez pas.
Bénéficiaires : Toute personne ayant l’envie d’apprendre une
langue étrangère

Objectifs
-

Développer vos aptitudes de communication orale et écrite.
Acquérir et consolider vos connaissances sur la structure de la langue, la grammaire, le lexique...
Communiquer dans un contexte professionnel spécifique
Être autonome dans sa pratique et utiliser le vocabulaire adapté à la situation
Découvrir, comprendre et prendre conscience des aspects culturels
Gagner en confiance, en automatismes et en réflexes linguistiques.

ACCESSIBILITÉ : Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Dès nos premiers échanges
n’hésitez pas à communiquer sur vos besoins, pour que notre équipe puisse vous accompagner au mieux. Pour garantir des
conditions optimales d’apprentissage, nous privilégions les formations sur le lieu de travail des stagiaires porteurs de handicap
afin de garantir leurs conforts dans un cadre connu et adapté.
MÉTHODES MOBILISÉES : Approche active intégrant des études de cas, des mises en situation avec utilisation d’éléments issus du
quotidien Les cours se veulent participatifs pour amener l’apprenant à être en interaction dans son apprentissage. Alternance
théorie et pratique
MODALITÉS D’ÉVALUATION : Certification PIPPLET, TOEIC, BLISS (En option)
Mise en évidence des acquis par des « Mises en situation » ou d’exercices de mises en pratique
Liens avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Néant
POSSIBILITÉ DE VALIDATION PARTIELLE : Oui pour TOEIC
Les modules de tests sont autonomes, il est possible de passer les modules de manière groupée ou de ne passer que ceux qui
intéressent le candidat ou l’employeur.
PROFILS DE FORMATEURS : Intervenant : Les formateurs en langues sont soit natifs ont une expérience significative à l’étranger.
Optimum Formation veille à ce que les membres de son équipe assurent une veille continue des outils et méthodes pédagogiques.
Nos formateurs se veulent pragmatiques, afin de permettre à chacun d’appliquer les contenus enseignés concrètement sur le
terrain.
SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION
Feuilles de présence signées par le stagiaire et le formateur par séance de formation,
Une attestation de formation remise en fin de stage.
Enquête de satisfaction en fin de formation.
Certification en fonction des parcours suivis.
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Programme Pédagogique
MODULE 1 : COMPRÉHENSION ORALE ET ÉCRITE :
• Mise en place de stratégies d’écoute et de compréhension via un travail sur les différents accents,
intonations, rythmes.
▪ Prendre conscience que de nombreux éléments aident à comprendre un document.
▪ Apprendre à faire des hypothèses à partir d’indices linguistiques ou non.
▪ Apprendre à faire des hypothèses sur le contenu d’un texte.
▪ Repérer les mots clés d’un texte.

MODULE 2 : EXPRESSION ORALE & ÉCRITE :
▪
▪
▪
▪

Travail sur la fluidité, la spontanéité et l’assurance.
Développer le vocabulaire général, professionnel.
Développer le langage fonctionnel et social.
Acquérir et maîtriser les différents registres de langue et le degré de familiarité.

MODULE 3 : SUR OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :
▪ Communiquer en situation professionnelle : Présenter la structure d’une société, Parler de procédures,
décrire des procédés de fabrication en termes simples.
▪ Mener des visites de société, Parler d’un produit, etc.
▪ Échanger par mail, Échanger par téléphone, Parler de son expérience, Postuler un poste, Passer un
entretien.
▪ Être en mesure de comprendre et d’utiliser des documents internes à la société.

▪
▪
▪
▪
▪

MODULE 4 : EN OPTION (AU CHOIX) :
Préparation et certification TOEIC (anglais uniquement)
ou
Préparation et certification BRIGHT LANGUAGE (anglais uniquement)
ou
Evaluation et certification PIPPLET
➢
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En complément : accès à notre atelier pédagogique digital : formation innovante et personnalisée,
basée sur votre niveau, vos centres d’intérêt, votre métier et votre secteur d’activité.
Notre atelier propose :
Des sujets d’actualité traités quotidiennement et transformés en cours vidéo
Des ateliers pour assimiler tous les fondamentaux,
Des activités variées et motivantes pour communiquer à l’écrit comme à l’oral et mettre en pratique vos
acquis.
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