FORMATIONS DE GROUPE
DANS VOTRE ENTREPRISE
FORMATIONS QUI OFFRENT UN CONTENU SUR MESURE ADAPTÉ
AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES PARTICIPANTS

COURS COLLECTIFS SUR MESURE

LANGUES DISPONIBLES
EN

NL

FR
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IT

PT

+ langues du monde

Nos formations sur mesure sont destinées aux collaborateurs qui ont pour objectif
l’amélioration de leur niveau de maîtrise opérationnelle de la langue.

NIVEAUX
A1

A2

UNE FORMULE FLEXIBLE ADAPTÉE AUX BESOINS PROFESSIONNELS
DES PARTICIPANTS

B1

B2

C1

C2

LIEU
Les cours collectifs ont lieu dans vos locaux ou
dans nos centres

HORAIRES

À définir avec le/la Responsable des formations
ou les participants

NOMBRE D’HEURES

À définir avec le/la Responsable des formations

NOMBRE DE PARTICIPANTS

À définir. Nous suggérons des groupes de 3 à 8
personnes

+ 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
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.

Les cours sont donnés de manière interactive pour correspondre au mieux aux besoins
et à l’environnement professionnel spécifique de chaque participant. Cela signifie
que nous demandons aux participants d’être les véritables acteurs de leur formation,
en apportant, par exemple, des documents de travail (email, compte-rendu de réunion,
document interne etc.) et en suggérant des thèmes d’activités spécifiques à leur domaine.
Notre pédagogie interactive est ainsi mise au service de la progression des compétences
réellement nécessaires à l’exécution des tâches quotidiennes des membres du groupe. Cette
approche personnalisée est intégrée dans une logique de progression structurée, telle que
définie par le Cadre européen des langues, afin de permettre également aux participants, et
à leur management, de situer leur marge de progression.
Cette combinaison unique de structure et de flexibilité est le gage essentiel d’une
amélioration durable des compétences linguistiques.

Les cours collectifs sont dispensés en petits groupes de 3 à 8 participants de niveau linguistique
homogène. Nous recommandons minimum 30 heures, ce qui permet une progression structurée.

DES FORMATEURS DE HAUT NIVEAU

Pour assurer ces formations, nous faisons appel à nos formateurs «native speakers»,
titulaires d’un diplôme universitaire. Dotés d’une véritable expérience dans l’apprentissage
des langues, ils ajoutent à leur sens pédagogique celui de l’animation et de la compréhension
du milieu professionnel des participants. Ceci leur permet de proposer des cours créatifs et
vivants, loin des schémas standardisés. En outre, leur formation permanente, par le biais de
sessions pédagogiques internes et de séminaires, est une garantie d’excellence.

UNE ORGANISATION FLEXIBLE

Nos formations sur mesure peuvent être organisées dans vos bureaux ou dans les salles de
formation du CLL. Nous définissons ensemble les dates, horaires et fréquences pour chaque
groupe d’apprenant.
Nos sessions sont organisées par leçons de 1h30.

PAS ASSEZ DE PARTICIPANTS ? DÉCOUVREZ NOS PROGRAMMES
« INTER » DANS NOS CENTRES
Les programmes organisés dans les Centres du CLL sont une alternative efficace pour les
entreprises qui ne peuvent regrouper un nombre suffisant de collaborateurs de même
niveau ou qui ne souhaitent pas organiser de formations durant les heures de travail.

Nous offrons dans chacun de nos centres des formules de cours « intensifs » ou «
progressifs » en petits groupes, organisés en journée, le soir ou le samedi matin.
Plus d’informations sur www.cll.be ou auprès du CLL 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

