[Pré-requis]
Aucun pré-requis car la formation proposée est adaptée au niveau du stagiaire.
Une évaluation du niveau de compétences écrites et orales, précisées dans la grille du CECRL
(cadre européen commun de référence en langue), est effectuée en amont de chaque
formation.
[Objectifs]
Etre capable d’utiliser la langue dans des situations de la vie professionnelle et/ou quotidienne
[Durée de la formation]
Nos formations durent en moyenne entre 20 et 40 heures en fonction des objectifs fixés
[Délais d’accès]
Les conseillers du CPLE répondent aux demandes et conçoivent les formations individuelles et
intra-entreprises sur mesure. Celles-ci sont mises en place dès validation de la commande.
Pour les formations inter, une session est organisée par semestre. Contacter le CPLE pour les
dates.
[Modalités d’accès et contacts]
- Fiche contact ou test OSCAR sur www.cple-langues.fr
- Par e-mail : contact@cple-langues.fr
- Par téléphone : 03 28 53 00 28
[Tarifs]
Contacter le CPLE pour un devis personnalisé
[Méthodes mobilisées]
Les formations se déroulent en présentiel et/ou à distance par téléphone ou visioformation.
[Moyens et outils Pédagogiques]
• Le CPLE utilise des supports pédagogiques provenant de son centre de ressources,
choisies par le formateur, pour répondre de manière très précise aux besoins de
chacun.
•

Les stagiaires pratiquent la compréhension orale par le biais de supports audio et/ou
vidéo afin d’être exposés à différents accents et à différents styles de communication.
Ils reçoivent des exercices de travail personnel après chaque cours pour assimiler ou
revoir le travail fait avec le formateur.

[Modalités d’évaluation]
•

La formation fera l’objet de contrôles réguliers des connaissances.

•

En fin de formation, une évaluation écrite et orale des acquis est effectuée à chaud.

•

Un bilan pédagogique détaillé est rédigé pour chacun des objectifs définis en début de
formation.

Le niveau atteint est formulé selon la grille des niveaux européens du CECRL (cadre
européen commun de référence en langue).

•

Le CPLE est centre de passage des certifications CLOE, TOEIC, LINGUASKILL, BRIGHT, PIPPLET

[Public en situation de handicap]
• L’équipe du CPLE accueille les personnes en situation de handicap et est à l’écoute des
spécificités de chaque situation.
• Les modalités de formation sont adaptées en conséquence (pédagogie, supports
pédagogiques, matériel, moyens techniques et humains).
• Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
[Taux de satisfaction]
4,8 / 5
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