CPF
SOLO
blended

cpf solo blended Anglais-Espagnol-Allemand
Profitez d’une
formation ultrapersonnalisée
et très souple
en terme
de planning !

Public
> Professionnels
> Demandeurs d’emploi

Langues et diplômes
Anglais : choix entre le TOEIC ou le BULATS
Espagnol : BULATS
Allemand : BULATS

Evaluation d’avant-formation
Test oral et test QCM totalement gratuits
Analyse de besoin en ligne

Accompagnement administratif
Un accompagnement sur mesure :
> Inscription sur le site internet moncompteformation.gouv.fr
> Contacts et inscription OPCA/financeurs

Niveaux
Pour tous les niveaux (de débutants à experts)

Modalités
Formule blended (= mixte) comprenant une partie de formation en face-à-face individuel et
une partie en e-learning tutoré sur les differents outils d’inlingua (iOL et Speed Lingua).
Ex : 60 % face à face + 20 % iOL + 20 % Speed Lingua

Durée
La durée de formation sera établie en fonction :
> Du credit CPF disponible
> Des besoins et souhaits de formation

Objectifs
> Bénéficier d’une formation individualisée et correspondant de manière precise à vos besoins.
> Gérer facilement son agenda grâce à un calendrier variable.
> Profiter d’un tarif très attractif.
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Programme
Un programme sélectif et personnalisé est mis en place à partir des contenus inlingua.

Formateurs
Nos formateurs sont de langue maternelle ou biculturels.

Supports
Accès tutoré à inlingua On Line et/ou Speed Lingua.
Chaque participant aura accès à des thématiques choisies en fonction des besoins (par exemple
correspondance commerciale, présentations de produits, négociations, Business Writing, etc…).
Le tutorat consiste en :
> Une correction hebdomadaire de la production écrite
> Une vérification de travail faite en ligne pour l’utiliser lors des séances
> Un suivi du temps de connexion pour procéder à des encouragements si nécessaires.

Lieux
Notre centre des Minimes à La Rochelle et notre centre inlingua de Saint-Martin de Ré.

Tarifs
Nous consulter :
A determiner selon le nombre d’heure, le ratio face-face et iOL Speed Lingua et vos prises en charge disponibles
(Passage du TOEIC ou du BULATS inclus)
Tarifs spéciaux pour les particuliers ne bénéficiant pas du CPF - contactez-nous.

Planning 2015
Planning à la carte :
choix des jours et plages horaires et pouvant évoluer.
Possibilité de reporter des séances la veille avant-midi.

Conditions générales
Les inscriptions à ces cours sont forfaitaires. Les séances auxquelles le stagiaire ne pourra participer ne seront pas remboursées, même en cas de force
majeure. inlingua se réserve le droit de reporter ou d’annuler un stage si un nombre minimum de 3 participants n’est pas atteint.

> Un accompagnement administratif sur mesure.
(inscription OPCA, moncompteformation, etc..)
> Seul centre du passage TOEIC public à
La Rochelle
> Parfaite connaissance des diplômes

La Rochelle

3 Rue Alfred Kastler
(Quartier des Minimes)
17 000 La Rochelle

NOS ENGAGEMENTS

> Vous orienter vers la formule adéquate en
fonction de vos prises en charges
> Vous conseiller sur le nombre d’heure utile
à l’atteinte de vos objectifs
> Vous faire bénéficier de la qualité d’un
centre certifié ISO 29990

Ile de Ré

Les boutiques de Saint Martin
19 Avenue de Philippsburg
17 410 Saint Martin de Ré

inlingua - 05 40 000 200 - info@inlingua17.fr - www.inlingua17.fr
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