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Découvrez le concept unique des écoles DialoguE,
partenaire exclusif du CLL pour les séjours résidentiels en
immersion individuelle intensive.
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La vraie immersion en langues chez
Dialogue
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Lieu
FR : Spa, Belgique
NL : Maastricht
SP : Barcelone
DE : Meersburg (Lac de Constance)

Nombre d’heures

Intensif
- à partir de 4 leçons privées par jour
Très intensif
- à partir de 6 leçons privées par jour
Super intensif
- 8 leçons privées par jour

Nombre de participants

La formation se donne en « one-to-one ».
Chaque Centre accueille maximum 6 participants
par semaine.

Témoignage
Votre méthode est la plus efficace que je connaisse.

Et l’ambiance, chez vous, est unique. Vous tenez vos
promesses. Il y a un vrai dialogue, le programme
est personnalisé.
Bref, c’est le meilleur cours auquel j’ai participé.
W-R Grohman
BP OIL EUROPE,
Bruxelles

Les écoles DialoguE proposent un concept unique d’immersion individuelle en français,
néerlandais, allemand et espagnol.

Chez DialoguE, vous améliorez rapidement votre nouvelle langue. Non seulement, vous la
pratiquez pendant vos sessions de formation, mais aussi lors des 3 repas, pendant les pauses
café et les activités socio-culturelles.

Loin des préoccupations quotidiennes, vous travaillez dans une atmosphère paisible,
détendue: vous vous consacrez entièrement à l’étude et à la pratique de votre nouvelle langue.

Un concept unique de stage résidentiel

Un des points forts du programme résidentiel DialoguE : dès votre arrivée, vous vous
“investissez” dans l’écoute, la conversation.

Chez DialoguE, vous vivez dans la langue apprise, 24 heures sur 24. Vous pratiquez cette
langue à chaque instant: pendant vos leçons, où vous dialoguez avec votre formateur. Pendant
les repas, les pauses, les soirées, vous retrouvez les formateurs et les autres participants.
Toujours dans la langue-cible.
Pour vous garantir une personnalisation complète, même en dehors des leçons, nous
n’accueillons, chaque semaine, qu’un tout petit nombre d’apprenants (maximum 6). Et vous
avez toujours, à vos côtés, un natif prêt à vous aider.

Les vertus de l’immersion complète

En immersion totale, durant votre séjour DialoguE, la langue cessera de vous paraître étrange,
étrangère. Vous communiquerez naturellement, au point d’oublier votre langue maternelle.

Vous ne traduirez plus, vous penserez directement dans cette langue nouvelle. Et vous
serez performant(e), efficace. Traduire mène à beaucoup de malentendus, de quiproquos.
L’immersion vous évitera de vivre ces situations embarrassantes.
Ce «bain linguistique» est aussi un bain de Jouvence: vous vous sentirez comme un poisson
dans l’eau. Non seulement vous gagnerez un temps considérable, mais vous apprendrez, en
oubliant que vous apprenez. Cette exigeante phase d’apprentissage vous paraîtra agréable.
Renaîtra une motivation que vous pensiez perdue.

Une souplesse totale

Vous pouvez suivre un programme d’une ou plusieurs semaines. Nous pouvons vous aider à
déterminer la durée idéale en fonction de vos objectifs et de votre niveau de départ.

Il vous est loisible également d’étaler votre formation sur plusieurs week-ends, ou d’y
consacrer quelques jours par semaine.

Un séjour inoubliable

Le «sur mesure» DialoguE n’est pas un vain mot. Non seulement votre cours est entièrement
personnalisé, mais aussi votre séjour. Nous mettons tout en œuvre pour que le temps que vous
passerez chez DialoguE soit le plus profitable et le plus agréable possible. Vous aussi, vous
parlerez longtemps de votre séjour DialoguE. Vous aussi, vous direz qu’il est «inoubliable».

Prix pour ces formations
Merci de nous contacter pour une présentation des différentes formules
tarifaires et pour recevoir une offre personnalisée :
CLL Business - 02 761 74 77 - devis@cll.ucl.ac.be

