ONLINE TRAINING
FORMATIONS COMBINANT COURS EN PRÉSENTIEL DANS VOTRE ENTREPRISE ET AUTO-FORMATION TUTORÉE
PAR L’UTILISATION DE LA PLATEFORME D’APPRENTISSAGE ALTISSIA®

BLENDED LEARNING INDIVIDUEL
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LIEU
Les cours individuels ou collectifs ont lieu dans
vos locaux ou dans nos centres

HORAIRES

Horaires à définir pour les cours en présentiel.
Accès 7j/7 à la plateforme d’e-learning

NOMBRE D’HEURES

- 22h30de cours en présentiel en 15 séances d’1h30
- 15 semaines d’accès illimité à la plateforme
ALTISSIA® + coaching à distance durant ces 15
semaines

+ NOS ‘‘PLUS’’

L-MANAGEMENT
Le CLL a développé une plateforme online unique
qui permet au Responsable des formations de
suivre en ligne l’ensemble des données relatives
aux formations de ses collaborateurs. Cette
plateforme est accessible à tout moment via un
login et un mot de passe personnel au départ de
notre site web ‘‘dédié’’ : l-management.cll.be

UNE FORMULE FLEXIBLE PERMETTANT UN APPRENTISSAGE
PERSONNALISÉ ET AUTONOME SOUS LES CONSEILS D’UN
FORMATEUR EXPERT
Combinaison de cours présentiels individuels composés sur mesure et d’exercices
proposés par le formateur à réaliser par le participant sur la plateforme d’apprentissage
en ligne ALTISSIA®.
Les cours en présentiel sont axés sur la pratique orale et écrite de la langue, permettant un
apprentissage accéléré selon les objectifs professionnels de l’apprenant.

L’auto-formation complémentaire sur ALTISSIA® permet à l’apprenant d’apprendre à son
rythme en dehors des séances présentielles, sous les conseils du formateur.

L’avantage de cette formule est de permettre au formateur de suivre le participant à
tout moment et de garder une visibilité constante sur ses progrès, à travers le module
de reporting inclus dans ALTISSIA®.

BLENDED LEARNING COLLECTIF
UNE ORGANISATION COMBINANT STRUCTURE ET FLEXIBILITÉ POUR
ATTEINDRE UN RÉSULTAT OPTIMAL
Cette formule combine les cours présentiels en micro-groupe (2 à 4 personnes), dont
le contenu est construit sur mesure, et l’auto-formation tutorée basée sur le contenu
interactif de la plateforme d’apprentissage en ligne ALTISSIA®.
Les cours en présentiel sont principalement axés sur la pratique orale de la langue et sont
adaptés aux objectifs professionnels des apprenants.
L’auto-formation complémentaire sur ALTISSIA® permet aux participants d’apprendre à
leur rythme en dehors des séances présentielles, sous les conseils du formateur.
L’avantage de cette formule est de permettre au formateur de suivre les participants
à tout moment et de garder une visibilité constante sur leurs progrès, à travers le
module de reporting inclus dans ALTISSIA®.

OUTSOURCING

Le service d’outsourcing proposé par le CLL
Business vous permet de nous confier l’ensemble
de la gestion administrative et logistique de vos
formations. Vous libérez ainsi des ressources
internes et êtes mieux à même de maîtriser votre
budget global.
Contactez-nous pour une offre personalisée.
ALTISSIA
La plateforme Altissia® permet un apprentissage
individuel de la langue. Elle comporte plus
de 5.000 heures de cours généraux et à
orientation business.

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.be

