ANGLAIS - FORMATION « A LA CARTE »
Constituez votre parcours en choisissant une formule,
ou un peu de chaque !
Le Centre d’Etude en Langues (CEL) de la CCI Nord Isère vous propose différentes formules, complémentaires,
… en fonction de votre objectif professionnel, et de votre budget.

A. COURS COLLECTIFS PAR NIVEAU
Modules collectifs par niveau :

Toute personne à partir du niveau faux débutant (A1) jusqu’au perfectionnant (B2 et plus) désirant reprendre
les bases ou perfectionner leur anglais avec des modules collectifs.
Formule 30 heures en 20 séances de 1h30
(Renouvelable 1, 2 ou 3 fois pour des parcours de 60, 90 ou 120 heures en collectif)
Mini 4 stagiaires par groupe / Maxi 6 stagiaires
15 € de l’heure par participant, soit 450 € par participant, pour 30 heures.
Déclinaisons :
Si groupe de 3 stagiaires, 20 € de l’heure, soit 600 € pour 30 heures
Si groupe de 2 stagiaires, 35 € de l’heure, soit 1 050 € pour 30 heures (formule Duo)

B. COURS INDIVIDUELS
65 €/heure avec support pédagogique en individuel (70 € /heure dans vos locaux)
70 €/heure avec support pédagogique en formule DUO (75 €/heure dans vos locaux)
Proposés par module de 10 h

C. INTENSIVE WEEK
Toute personne d'un niveau élémentaire (A2) à intermédiaire (B2) désirant maîtriser la pratique quotidienne
de l'anglais :
De 3 à 6 participants,
35 heures
700 € (soit 20 € de l’heure)
Dates à fixer : mars / mai / décembre 2021
Peut se faire en immersion totale en France ou en Angleterre => Dates et tarif à la demande (sur devis)

D. HALF DAYS
Toute personne d'un niveau élémentaire (A2) à intermédiaire (B2) désirant maîtriser la pratique quotidienne
de l'anglais :
De 3 à 6 participants,
30 heures : 10 séances de 3 heures. 1 séance par semaine tous les mercredi matin de 9h à 12h
600 € (soit 20 € de l’heure), date de début à définir en fonction de la demande.

E. FOLLOW UP (EFLEX)
Toute personne souhaitant compléter sa formation par des exercices sur une plateforme e-learning afin
d’enrichir et consolider les acquis du module en présentiel.
Avec tutorat *
20 heures à 6 € de l’heure, soit 120 € (2 h par semaine, 10 semaines) + accès illimité à Eflex pendant 3 mois
40 heures à 6 € de l’heure, soit 240 € (2 h par semaine, 20 semaines) + accès illimité à Eflex pendant 6 mois
60 heures à 6 € de l’heure, soit 360 € (2 h par semaine, 30 semaines) + accès illimité à Eflex pendant 12 mois

*Tutorat : le formateur suit le travail réalisé par le stagiaire en se connectant à la plateforme, et propose des
exercices, donne des conseils, par mail, Skype, ou téléphone tous les 15 jours, en anglais si le niveau le permet.
Il veille à la réalisation des heures sur la plateforme.

F. SPEAK ENGLISH TEA TIME or EVENING ACTIVITIES
Tous les 1ers vendredis de chaque mois,
20 € par séance avec au minimum 10 séances, soit 200 €
Vendu par multiple de 10
Date de début à définir en fonction de la demande.

G. Préparation au TOEIC ou autres certifications
Formule 15 heures en 10 séances de 1h30
Mini 4 stagiaires par groupe / Maxi 6 stagiaires
20 € de l’heure par participant, soit 300 € par participant, pour 15 heures
Cette offre comprend l’accès à une plateforme d’entrainement à la certification.

Public

Toute personne souhaitant acquérir, entretenir ou perfectionner des
compétences en langue étrangère dans un contexte général et
professionnel.

Programme

Constituez votre parcours à la carte :
Exemple Parcours 1 : 1 module collectif de 30 h complété par 10 h en
individuel et un accès illimité à la plateforme,
Exemple Parcours 2 : 20 heures de cours en duo, et une semaine
intensive,
….
Formations individualisées :
• Thèmes et contenu de la formation adaptés aux besoins,
objectifs à atteindre et niveau du stagiaire,
• Construite à partir de situations authentiques, courantes ou
professionnelles, directement issues de l’environnement du
stagiaire : fonction, secteur d'activité, domaines d’intérêts
spécifiques…

Niveaux de formation

Niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues (CECRL) du Conseil de l’Europe :
• Faux débutant/Elémentaire (A1- A2)
• Pré-intermédiaire/Intermédiaire (B1 - B2)
• Perfectionnement (C1)

Positionnement

Test de positionnement écrit gratuit en ligne, connectez-vous à
www.oscar-cel.com, complété par un test oral avec
le formateur avant le début des cours afin de proposer au
participant une formule adaptée à son niveau et un plan de
formation progressif.

Des évaluations sont faites par les formateurs tout au long du
parcours à l’écrit et à l’oral. Un bilan pédagogique est fourni au
terme du parcours.
Pédagogie

Certifications

Activités interactives : jeux de rôles, simulations, discussions,
débats, jeux linguistiques, exposés,
Exploitation d’articles de presse, manuels, documents de la vie
quotidienne et professionnelle,
Utilisation de supports audio et vidéo,
Les séances sont conçues comme des entrainements, et favorisent
la pratique de la langue anglaise dans différentes situations.

