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ALPHA LANGUES
Depuis 1987 Alpha Langues, membre du réseau européen CanSpeak, enseigne en 12 langues
principales. Sur tout le Sud-Ouest, de Saint-Jean de Luz à Dax, Mont de Marsan, Orthez, Pau, Tarbes….
nos formateurs, natifs se déplacent dans votre entreprise, voire à domicile, ils sont choisis en fontion
de leurs compétences et leur proximité.
Notre siège est situé à la limite de Pau à Lons (Route de Bordeaux), notre centre possède des salles de
cours calmes, équipées de matériel pédagogique permettant un enseignement de qualité.
Accès et salles sont prévues pour les personnes à mobilité réduite. Stationnement aisé.

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
Que vous apporte le COMPTE PERSONNEL DE
FORMATION?
Une loi de mai 2004 a permis de concrétiser
le droit de se former tout au long de la vie. En
effet, chaque salarié bénéficiait de 20 heures de
formation par an cumulables sur 6 ans avec un
plafond de 120 heures puis 24 h par an jusqu’à
un plafond de 150h. À partir de 2019, les heures
acquises sont converties en €uros à raison de 1h
pour 15€ TTC. Sur la base d’un contrat à temps
plein, chacun voit son compte personnel crédité
de 500 € par an. (800 € pour les personnes peu
qualifiées).
C’est la possibilité de répondre aux attentes
des salariés qui souhaitent suivre une formation
permettant une évolution professionnelle ou
générale ou encore d’intérêt personnel.
C’est pourquoi, nous vous proposons un catalogue
de formations répondant aux exigences du
CPF, faciles à mettre en œuvre et à des tarifs
compétitifs.

Mon CPF
je m’en sers ou je le perds !

Comment fonctionnons-nous ?
ALPHA LANGUES, spécialiste de la formation
continue en langues étrangères, vous propose
son savoir-faire :

Audit
- Evaluation du niveau de langue.
- Autoévaluation du stagiaire en rapport avec
ses compétences linguistiques.
- Définition des objectifs de formation généraux
et par métier.
- Plan de formation / contrat pédagogique.
Elaboration des dispositifs de formation
- Formules proposées : cours particuliers en
face à face, cours de groupe, en intra ou en
inter, autoformation, cours par téléphone,
séminaires intensifs ou semi intensifs.
- Elaboration des programmes.
- Choix des formateurs.
Suivi des actions de formation
Etroite collaboration entre les différents
intervenants : le conseiller en formation, le
formateur, le stagiaire, sa hiérarchie et le
département formation de l’entreprise.
Evaluation du dispositif de formation
- Le test de fin de stage.
- Evaluation de l’atteinte des objectifs
(CF.tableau page 5).
- Bilan individuel de fin de formation.
- TOEIC / TOEIC Bridge / TFI, LINGUASKILL,
BRIGHT, PEARSONS TESTS OF ENGLISH voire
autres examens (Cambridge, DCL...).
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ALPHA LANGUES
Les formations langues

Les formations langues sont éligibles au
CPF (Compte Personnel de Formation) Il
vous suffit de vous connecter sur le site
moncompteformation.gouv.fr et de chercher
ce qui vous intéresse, voire de cliquer sur le
lien simplifié que nous avons préparé à votre
attention.
Parcours proposés ?
Nous vous proposons des formations de 20 à 120
heures adaptées à votre niveau et à vos objectifs
(ou ceux de vos apprenants).
En accompagnement vous avez différents outils
linguistiques performants à votre disposition
pour appréhender toutes les compétences
linguistiques (compréhensions orale et écrite,
expressions orale et écrite).
Les parcours sont construits sur mesure afin
de vous permettre de mettre en application vos
nouveaux acquis dès la fin de la formation et de
les mettre en pratique dans des situations de la
vie quotidienne ou professionnelle.

des cours ciblés sur votre métier d’un niveau
intermédiaire pour perfectionner vos techniques
de communication en anglais,
associés avec :
des sessions de consolidation assistée dans
notre centre (programme de travail personnalisé
sur multimédia en salle individuelle) pour
aborder l’écoute, la compréhension orale et
l’écrit,
de la formation en ligne de votre domicile
ou votre bureau via une connexion Internet
24h/24 avec un programme de travail et un suivi
personnalisés,

Chacune de nos offres de formation est
modulable en fonction des besoins spécifiques de
chaque apprenant. Un conseiller pédagogique
reste en relation continue avec le stagiaire et
le responsable de formation tout au long du
parcours de l’étudiant.

Ces formations accessibles aux apprenants de
tous niveaux s’effectuent pendant ou en dehors
du temps de travail grâce à une grande flexibilité
des horaires sous différentes formes :
des cours individuels en face à face ou par
téléphone (cours de 25 ou 30 minutes) avec un
formateur de langue maternelle, favorisant la
conversation et la compréhension orale autour
d’un thème,
des cours individuels ou collectifs en intensif
en entreprise avec un formateur de langue
maternelle pour réactiver des connaissances,
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ALPHA LANGUES

DÉFINITION DES NIVEAUX LINGUISTIQUES

TOEIC
CECR

Temps de formation
indicatif( Heures)
Mini

Maxi

Total
Mini

Total
Maxi

Maîtrise parfaitement les expressions et les tournures

NIVEAU 5 idiomatiques. Peut passer d’une langue à l’autre sans effort

C2

300 400 870 1200

Maîtrise les structures grammaticales complexes.
S’exprime couramment avec aisance et précision. Peut
prendre l’initiative d’une discussion, traiter des affaires,
mener des négociations, persuader, convaincre ou faire des
exposés devant un groupe.
A l’écrit comprend des textes complexes après une lecture
rapide et peut rédiger des lettres ou des rapports élaborés.
Eprouve quelques difficultés à adapter son style. Souhaite
affiner davantage le choix des mots.

905
990
4
C1

200 300 570

800

A complété la phase d’acquisition des structures
NIVEAU 3 grammaticales de base et utilise un certain nombre de
Intermédiaire structures complexes. Peut tenir aisément une conversation
Confirmé
courante avec un ou plusieurs interlocuteurs y compris sur
des sujets abstraits. Peut partici

785
900
2+3
B2

100 150 370

500

60

80

270

350

60

80

210

270

405
600
A2

50

70

150

190

255 - 400
A1

70

70

100

120

10 - 250
0+

30

50

30

50

Expert

NIVEAU 4
Avancé

et s’exprimer avec une grande aisance lors de débats,
conférences, séminaires; etc.

SEUIL DE LA CONVERSATION COURANTE
Bonne connaissance de la langue. Peut soutenir une
NIVEAU 2.5 conversation, comprend et emploie certains idiomatismes.
Intermédiaire Bonne compréhension, à vitesse normale. Comprend
B
l’essentiel de la presse écrite. Peut rédiger des lettres de
routine ou des articles courts.
Peut tenir des conversations simples sur la vie quotidienne,
le travail, les loisirs. Maîtrise les 3 temps de base. Fait preuve
Intermédiaire
d’une certaine spontanéité mais manque de souplesse.
A
Comprend le sens global d’une conversation.

NIVEAU 2

600
785
2+3
B1

SEUIL DE LA COMMUNICATION
NIVEAU 1.5 Peut être autonome dans les situations simples de la vie

quotidienne : se présenter, établir un premier contact,
Pré Intermédiaire demander des renseignements. Connait les 3 temps de
base.

Connaissance d’un vocabulaire limité (400 à 600 mots) et
des structures grammaticales de base. Manie un présent et
Elémentaire
passé.

NIVEAU 1

NIVEAU 0.5 Identifie quelques mots dans une discussion mais n’a pas
Pré encore la possibilité de communiquer.
Elémentaire

NIVEAU 0
Débutant

Aucune connaissance.

Les correspondances en heures et scores TOEIC sont variables en fonction de chaque apprenant. Ces
propositions ne sont données qu’à titre indicatif.
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ALPHA LANGUES

STAGE DE COMMUNICATION GÉNÉRALE
S’EXPRIMER AVEC AISANCE
Modules
10 h de cours particuliers ou 20 cours par téléphone + 10 h E-Learning (FOAD)
Langues
Anglais, Espagnol, Allemand, Français langues
étrangères
Niveaux
Débutant, Elémentaire, Intermédiaire et Avancé
Objectifs
Pouvoir prendre la parole aisément, perdre
ses inhibitions, comprendre ses interlocuteurs
et développer des automatismes pour leur répondre avec fluidité.

SE REMETTRE À NIVEAU
Modules
10 h de cours particuliers ou 20 cours par téléphone + 10 h de consolidation en ligne (accès 3
mois illimité jusqu’à 200 h)
Langues
Anglais, Américain, Espagnol, Allemand, Français langues étrangères, Italien, Portugais,
Néerlandais, Japonais, Arabe, chinois
Niveaux
Débutant, Elémentaire, Intermédiaire et Avancé
Objectifs
En réactivant vos connaissances passives, ce
module met en avant l’oral pour pouvoir communiquer aisément dans des situations de la
vie quotidienne ou professionnelle.

6

680€HT
Description
Des cours en face à face ou par téléphone basés
sur la conversation orale avec des jeux de rôles,
des mises en situation sur des sujets d’ordre
général ou professionnel.
Outils de travail personnel en laboratoire de
langue pour améliorer votre écoute et donc
votre prononciation. Vous perfectionnez votre
aisance à l’oral et parlez avec plus de fluidité et
de réflexes.
Nous vous recommandons 1 séance de 1h30 en
face à face ou 3 cours par téléphone en alternance avec 2 séances de 45 minutes sur nos outils en ligne par semaine.

680€HT
Description
Des cours en face à face ou par téléphone basés
sur la conversation orale autour d’un thème,
abordant un point de grammaire à réviser et
la réactivation du vocabulaire passif pour vous
permettre de communiquer simplement mais
efficacement.
Le travail personnel permet d’approfondir les
règles grammaticales, élargir le champ lexical actif, travailler les compréhensions orale et
écrite.
Nos outils en ligne vous permet d’améliorer
votre écoute et donc votre prononciation. Vous
perfectionnez votre aisance à l’oral et parlez
avec plus de fluidité.
Nous vous recommandons 1 séance de 1h30 en
face à face ou 3 cours par téléphone en alternance avec 1 séance de 1h30 de travail personnel et/ou 2 séances de 45 minutes sur nos outils
en ligne par semaine.
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TRAVAILLER À L'ÉCRIT
Modules
8 h de cours particuliers ou 16 cours par téléphone + 12 h de travail personnel
Langues
Anglais, Américain, Espagnol, Allemand, Français langues étrangères
Italien, Portugais, Néerlandais, Japonais, Arabe
Niveaux
Débutant, Elémentaire, Intermédiaire et
Avancé
Objectifs
Acquérir les bases grammaticales et les
automatismes nécessaires à la rédaction de
différents types de documents (lettre, fax, mail,
rapport…).

600€HT
Description
Des cours en face à face ou par téléphone pour
revoir les règles et assimiler les techniques
clés de la rédaction.
Le travail personnel permet d’approfondir les
règles grammaticales, assimiler du vocabulaire,
des synonymes, rédiger un document-type,
apprendre des expressions idiomatiques, les
formules de politesse…
Nous vous recommandons 1 séance de 1h30
en face à face ou 3 cours par téléphone en alternance avec 2 séances de 1 heure ou 1h30 de
travail personnel par semaine.

COMMUNIQUER AU TÉLÉPHONE
Modules
1. 10 h de cours particuliers ou 20 cours par téléphone + 10 h sur nos outils en ligne
2. 20 h de cours particuliers ou 40 cours par téléphone
Langues
Anglais, Américain, Espagnol, Allemand, Français langues étrangères
Uniquement sur module 2 : Italien, Portugais,
Néerlandais, Japonais, Arabe
Niveaux
Débutant, Elémentaire, Intermédiaire et Avancé
Objectifs
Améliorer son niveau et assimiler des phrasestype relatives aux conversations téléphoniques
et donc développer de l’aisance et de la fluidité.

680€leH1T
modu

T
1280€H
2
module

Description
Des cours en face à face ou par téléphone
basés sur la conversation orale par le biais de
jeux de rôles, de simulation de conversations
téléphoniques. Vous apprendrez à répondre
au téléphone, prendre un message, fixer un
rendez-vous…
nos outils en ligne vous permet d’améliorer
votre écoute et donc votre prononciation.
Vous perfectionnez votre aisance à l’oral et
parlez avec plus de fluidité avec des exercices
spécialisés autour du téléphone.
Module 1 : Nous vous recommandons 1 séance
de 1h30 en face à face ou 3 cours par téléphone
en alternance avec 2 séances de 45 minutes sur
nos outils en ligne par semaine.
Module 2 : Nous vous recommandons 2 séances
de 1h30 en face à face ou 5 cours par téléphone
par semaine
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ALPHA LANGUES

STAGES SPÉCIALISÉS EN INDIVIDUEL
LA LANGUE EN SOCIÉTÉ ET LES DIFFÉRENCES CULTURELLES 680€HT
Modules
10 h de cours particuliers ou 20 cours par téléphone + 10 h de travail personnel
Langues
Anglais, Américain, Espagnol, Allemand, Français langues étrangères
Niveaux
Elémentaire, Pré-intermédiaire, Intermédiaire
et Avancé
Objectifs
Être capable de voyager en communiquant avec
les autochtones, s’adapter à leur culture et partager des moments de vie avec les habitants.

Description
Des cours en face à face ou par téléphone basés
sur la conversation orale avec des jeux de rôles
tels que : réserver un hôtel, se diriger, aller
au restaurant, organiser ses sorties, refuser,
accepter. Mais aussi étudier les différences
culturelles entre votre pays d’origine et le pays
que vous visitez.
Le travail personnel permet d’approfondir les
règles grammaticales, élargir le champ lexical
actif, travailler les compréhensions orale et écrite.
Nos outils en ligne vous permettent d’améliorer
votre écoute et donc votre prononciation. Vous
perfectionnez votre aisance à l’oral et parlez
avec plus de fluidité.
Nous vous recommandons 1 séance de 1h30 en
face à face ou 3 cours par téléphone en alternance avec 1 séance de 1h30 de travail personnel
ou 2 séances de 45 min. sur nos outils en ligne
par semaine.

PRÉPARER LE LINGUASKILL, BRIGHT, TOEIC,
TOEIC BRIDGE, TFI OU TOEFL IBT
Modules
10 h de cours particuliers ou 20 cours par téléphone + 30 à 90 h de travail personnel
Langues
Anglais, Américain, Espagnol, Français langues
étrangères
Niveaux
Pré-intermédiaire, Intermédiaire et Avancé
Objectifs
Préparer l’examen pour atteindre votre objectif
score.

8

730€HT

Description
Des cours en face à face ou par téléphone
pour faire un point sur votre travail en travail
personnel et clarifier les parties incomprises,
apprendre quelques techniques pour répondre
plus vite.
Le travail personnel pour aborder en détail
chaque type de questions du test mais aussi
pour vous exercer sur des tests complets.
nos outils en ligne vous permet d’améliorer
votre écoute. Vous perfectionnez votre compréhension orale et obtenez une meilleure concentration.
Module 1 : Nous vous recommandons 1 séance
de 30 minutes en face à face ou 1 cours par téléphone en alternance avec 2 séances de 2 h de
travail personnel par semaine.
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STAGES SPÉCIALISÉS EN INDIVIDUEL
RECRUTEMENT ET RESSOURCES HUMAINES
Modules
10 h de cours particuliers ou 20 cours par téléphone + 10 h de travail personnel
Langues
Anglais, Américain, Espagnol, Allemand, Français langues étrangères, Italien, Portugais,
Néerlandais, Japonais, Arabe
Niveaux
Intermédiaire et Avancé
Objectifs
Acquérir les bases grammaticales et les
automatismes nécessaires à la rédaction de
différents types de documents (lettre, fax, mail,
rapport…).

SE PRÉSENTER, ANIMER
ET PARTICIPER À UNE RÉUNION
Modules
1. 10 h de cours particuliers ou 20 cours par téléphone + 10 h sur nos outils en ligne
2. 20 h de cours particuliers ou 40 cours par téléphone
Langues
Anglais, Américain, Espagnol, Allemand, Français langues étrangères
Uniquement sur module 2 : Italien, Portugais,
Néerlandais, Japonais, Arabe
Niveaux
Débutant, Elémentaire, Intermédiaire et Avancé
Objectifs
Vous permettre de disposer des éléments nécessaires pour recruter du personnel, acquérir
le vocabulaire relatif aux ressources humaines,

680€HT

Description
Des cours en face à face ou par téléphone pour
revoir les règles et assimiler les techniques
clés de la rédaction.
Le travail personnel permet d’approfondir les
règles grammaticales, assimiler du vocabulaire,
des synonymes, rédiger un document-type,
apprendre des expressions idiomatiques, les
formules de politesse…
Nous vous recommandons 1 séance de 1h30
en face à face ou 3 cours par téléphone en alternance avec 2 séances de 1 heure ou 1h30 de
travail personnel par semaine.

T
600€leH1T 1280€H
2
modu

module

savoir établir un profil de poste, comprendre et
rédiger un CV étranger, analyser la structure
d’une entreprise.
Description
Des cours en face à face basés sur la conversation orale avec des simulations d’entretiens
d’embauche, des analyses d’organigramme…
Le travail personnel permet d’approfondir les
règles grammaticales, acquérir les expressions
relatives au domaine des ressources humaines,
travailler les compréhensions orale et écrite,
rédiger un CV.
Nous vous recommandons 1 à 2 séances de
1h30 en face à face ou 3 à 5 cours par téléphone
en alternance avec 1 à 2 séances de 1h30 de
travail personnel par semaine.
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STAGES SPÉCIALISÉS EN INDIVIDUEL
TOURISME, ACCUEIL CLIENT
Modules

10 h de cours particuliers ou 20 cours par téléphone
+ 10 h sur nos outils en ligne

Langues
Anglais, Américain, Espagnol, Allemand, Français langues étrangères
Niveaux
Elémentaire, Intermédiaire et Avancé
Objectifs
Vous permettre de communiquer avec la clientèle
étrangère, savoir leur donner des renseignements
sur les visites à faire, les diriger. Pouvoir prendre
une réservation, résoudre des problèmes, prendre
une conversation téléphonique.

680€HT
Description
Des cours en face à face basés sur la conversation
orale avec des simulations d’accueil de la clientèle,
des prises de réservation, pour savoir renseigner et
diriger les clients
nos outils en ligne vous permet d’améliorer votre
écoute et donc votre prononciation. Vous perfectionnez votre aisance à l’oral et parlez avec plus de
fluidité avec des exercices spécialisés autour du
tourisme.
Nous vous recommandons 1 séance de 1h30 en
face à face ou 2 à 3 cours par téléphone en alternance avec 1 séance de 1h30 en travail personnel
par semaine.

SAVOIR VENDRE SON PRODUIT ET NÉGOCIER
Modules
10 h de cours particuliers ou 20 cours par téléphone + 10 h de travail personnel
Langues
Anglais, Américain, Espagnol, Allemand, Français langues étrangères .Uniquement sur module 1 : Italien, Portugais, Néerlandais, Japonais, Arabe
Niveaux
Intermédiaire et Avancé
Objectifs
Savoir présenter son entreprise et ses produits,
être capable d’écouter ses interlocuteurs, de
réagir spontanément, de trouver des solutions,
de mettre en avant ses idées. Savoir suggérer,
persuader, rassurer. Pouvoir expliquer une proposition chiffrée et obtenir un accord.
10

680€HT

Description
Des cours en face à face basés sur la conversation orale pour appréhender les différentes
techniques de négociation et de vente par le
biais de jeux de rôles, de simulations de ventes
de visu ou par téléphone.
Le travail personnel permet d’approfondir les
règles grammaticales, élargir le champ lexical actif, travailler les compréhensions orale et
écrite.
nos outils en ligne vous permet d’améliorer
votre écoute et donc votre prononciation. Vous
perfectionnez votre aisance à l’oral et parlez
avec plus de fluidité.
Nous vous recommandons 1 séance de 1h30 en
face à face ou 3 cours par téléphone en alternance avec 1 séance de 1h30 de travail personnel ou 2 séances de 45 minutes sur nos outils
en ligne par semaine.

Utilisez votre Compte Personnel de Formation avec ALPHA LANGUES

05 59 13 50 00 - 05 58 06 22 28

ALPHA LANGUES

STAGES SPÉCIALISÉS EN MINI-GROUPE
ANGLAIS TECHNIQUE
Modules
24 h de cours collectifs (6 à 8 personnes)
Langues
Anglais
Niveaux
Débutant à Pré-intermédiaire
Objectifs
Développer la confiance en soi pour aborder des
textes techniques liés à son activité
Reconnaître le vocabulaire technique ; apprendre
ou revoir la syntaxe, et les règles de grammaire
de base.
Être capable de lire des documents techniques

288€HT
(manuels de montage, de maintenance...) et
rédiger des rapports d’activité simples.
Expliquer avec des phrases simples les tâches
effectuées, ou à faire, décrire une situation
Description
Des cours en face à face en groupe de 6 à 8 personnes pour appréhender le vocabulaire technique
et général lié à son métier et pouvoir le manier à
bon escient à l’écrit et à l’oral.
La formation est entièrement élaborée sur mesure
à partir des documents de l’entreprise utilisés par
les participants.
Les cours se déroulent le matin de 9h à 12h au
rythme de 2 sessions par semaine sur 4 semaines

LES LANGUES AU SERVICE DE MON MÉTIER
Modules
MG20 : 20 h de cours collectifs (4 à 6 personnes)
Langues
Anglais, Américain, Espagnol, Allemand, Français langues étrangères, Italien, Portugais,
Néerlandais, Japonais, Arabe
Niveaux
Intermédiaire et Avancé
Objectifs
Aborder et maîtriser les thèmes suivants : la
présentation, l’animation de réunions, les ressources humaines, la négociation, la vente,
adapter sa langue et son comportement en société en tenant compte des différences culturelles.

300€HT

Description
Des cours en face à face en groupe de 4 à 6 personnes pour apprendre à s’exprimer devant un
public, savoir défendre ses opinions, faire des
mises en situations pouvant être filmées.
Nous vous recommandons le planning suivant :
- 2 demi-journées de 3 heures sur la présentation
et l’animation de réunions
- 2 demi-journées de 3 heures sur la négociation
et la vente
- 2 demi-journées de 3 heures sur le recrutement
et les ressources humaines
- 1 séance de 2 heures sur la langue en société
et les différences culturelles
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ALPHA LANGUES

STAGES MIXTE « BLENDED ENGLISH
SPANISH / FRENCH »
2187€HT
Modules
175 h de formation réparties en cours individuels
et collectifs (4 à 8 personnes) sur 5 semaines
Langues
Anglais, Espagnol, Français
Niveaux

Description
Des cours en face à face en individuel et en groupe
de 3 à 6 personnes pour reprendre les bases ou
consolider son niveau en anglais.
Les cours se déroulent le matin de 9h à 12h30 et
l’après-midi de 13h30 à 17h00 tous les jours du lundi au vendredi.

Débutant à Avancé validation par le passage d’un
test TOEIC LR ou SW ou LINGUASKILL ou BRIGHT

Objectifs
Reprendre ou consolider les bases et évoluer de niveau dans un langage général ou professionnel.

12

Utilisez votre Compte Personnel de Formation avec ALPHA LANGUES

05 59 13 50 00 - 05 58 06 22 28

ALPHA LANGUES

SPÉCIALISÉS EN GROUPE
IMMERSION ANGLAISE SUD-OUEST
Modules
20 h de cours collectifs (6 à 8 personnes) sur 3
jours et 2 nuits en pension complète
Langues
Anglais
Niveaux
Intermédiaire et Avancé

Objectifs
Aborder et communiquer autour des thèmes suivants : « en voyage, une soirée entre amis ou avec
des clients, gagnant - gagnant, le futur, vendre
mon produit, tous en réunion, américain ou anglais, le tour du monde en 3 heures, l’art et la manière de le dire, le web et vos documents ».

880€HT

Description
Des cours en face à face en groupe de 6 à 8 personnes pour apprendre à s’exprimer devant un public, savoir défendre ses opinions, faire des mises
en situations.
Le séjour est organisé sur 3 jours/2nuits dans un
hôtel 3*** en pension complète avec découvertes
des produits régionaux.
Les cours se déroulent le matin de 9h à 12h puis
sont suivis d’un repas avec le formateur.
L’après-midi est consacré à des visites touristiques
en anglais organisées avec le formateur.
Une séance thermoludique est également incluse
dans ce séjour pour un moment de détente et de
décontraction.
Après le dîner avec le formateur, nous vous préparons une soirée « Mystère » en anglais.

IMMERSION ANGLAISE CANTERBURY
Modules
30 h de cours collectifs (2 à 4 personnes) sur 5
jours et 6 nuits en demi-pension
Langues
Anglais
Niveaux
Elémentaire, Intermédiaire et Avancé
Objectifs
Aborder et communiquer autour des thèmes
suivants : « en voyage, une soirée entre amis
ou avec des clients, gagnant - gagnant, le futur,
vendre mon produit, tous en réunion, américain
ou anglais, le tour du monde en 3 heures, l’art et
la manière de le dire, le web et vos documents ».

€HT
488m
aine
par se

Description
Des cours en face à face en groupe de 2 à 4
personnes pour apprendre à s’exprimer devant
un public, savoir défendre ses opinions, faire
des mises en situations.
Le séjour est organisé sur 7 jours/6 nuits en
famille anglaise ou Irlandaise.
Les cours se déroulent le matin de 9h à 12h puis
de 13h30 à 16h30.
La soirée et le repas de midi se déroulent soit
en famille soit avec l’équipe pédagogique.
Nous recommandons une formation de 2
semaines.
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IMMERSION ANGLAISE ROYAUME-UNI
Modules
20 h de cours collectifs (6 à 12 personnes) sur 5
jours et 6 nuits en demi-pension
Langues
Anglais
Niveaux
Elémentaire, Intermédiaire et Avancé
Objectifs
Aborder et communiquer autour des thèmes suivants : « en voyage, une soirée entre amis ou avec
des clients, gagnant - gagnant, le futur, vendre
mon produit, tous en réunion, américain ou anglais, le tour du monde en 3 heures, l’art et la manière de le dire, le web et vos documents ».
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455€HT

Description
Des cours en face à face en groupe de 6 à 12
personnes pour apprendre à s’exprimer devant
un public, savoir défendre ses opinions, faire des
mises en situations.
Le séjour est organisé sur 7 jours/6 nuits en famille
anglaise ou Irlandaise.
Les cours se déroulent le matin de 9h à 12h
l’après-midi est consacré à des visites touristiques
en anglais organisées avec un membre de l’équipe
pédagogique.
La soirée et le repas de midi se déroule soit en
famille soit avec l’équipe pédagogique.
Liens Churchill House
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RESSOURCES E-LEARNING
La particularité d’ALPHA LANGUES est de vous proposer différentes ressources sur lesquelles travailler
votre grammaire/vocabulaire et compréhension orale. Vous testez dans notre laboratoire ou à distance les
ressources proposées et selon votre choix, notre responsable pédagogique déclenche une licence pour une
durée définie au contrat. Les cours en présentiels sont adaptés aux supports choisis.

PRISE EN CHARGE CPF
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Procédure de prise en charge de votre formation
CPF
Procédure de demande de formation dans le cadre
du CPF (Compte Personnel de Formation) en 6
étapes.
(Cette procédure implique que vous ayez déjà entré,
dans votre compte personnel, vos heures de DIF
communiquées par votre employeur au 31 janvier
2015 et/ou que vous bénéficiez d’un crédit d’heures
CPF utilisable pour votre projet).

1. Allez sur le site : www.moncompteformation.
gouv.fr

2. Identifiez-vous avec votre numéro de sécurité

Pour vous faciliter la tâche, vous trouverez en
entête de chaque rubrique de ce catalogue les liens
vers l’action que vous pourrez financer.

4. Une fois votre choix effectué, nous validons
de notre côté votre projet, en y précisant les dates
de début, de fin et ajustant le budget si nécessaire
conformément à nos discussions.

5. En

dernier ressort, vous devrez valider le
dossier final pour que nous puissions démarrer
votre formation.

6. En fin de formation, vous n’aurez qu’à déclarer

le service fait pour que nous puissions être payé
pour la prestation effectuée.

sociale (si votre compte n’est pas activé, il vous
faudra ce numéro, une adresse mél et créer un mot
de passe.)

3.

Choisissez l’action de formation qui vous
intéresse. (vous pouvez nous trouver via le
critère :”Organisme de formation” en indiquant :
“Centre Nouvel Technique de Communication”
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ALPHA LANGUES VOUS
PROPOSE AUSSI
Traduction de supports : documents techniques, support de communication interne/externe, actes juridiques
Impatriation / Expatriation
Interprétariat de liaison
Stage d’anglais / espagnol / français pour les enfants à partir de 5 ans

Centre de passage Toeic / Toeic Bridge / TFI, Linguaskill, Bright, Pearsons tests of english voire d’autres
examens (Cambridge, DCL...)

MEMBRE DU RESEAU EUROPEEN, CanSpeak a des partenaires en Allemagne, Angleterre, Irlande, Italie,
Espagne, Pays Bas, Belgique, Portugal, République Tchèque, Slovaquie...
26 Centres en France.
Des partenaires dans 12 pays.
• 26 membres couvrant tous les départements
• Près de 500 formateurs salariés
• Plus de 400 000 heures enseignées en 2019
• Plus de 12 000 000 € de chiffres d’affaires en 2019
• Plus de 25 langues enseignées
• Un total consolidé de plus de 100 ans d’expérience par des dirigeants
passionnés, dynamiques et réactifs dans le domaine de la formation
professionnelle en langues
• Plus de 2 000 entreprises formées en 2019

UNE PRÉSENCE NATIONALE pour un PROXIMITÉ RÉGIONALE
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05 59 13 50 00 - 05 58 06 22 28

©COM IL FAUT... Carine PETRIAT - www.comilfaut.fr

Stage de préparation aux examens (BAC, BTS, Licence....)

