FORMATIONS INDIVIDUELLES
FORMATIONS SUR MESURE ENTIÈREMENT DÉDIÉES
AUX PROGRÈS DE L’APPRENANT DANS SON CADRE PROFESSIONNEL

COURS INDIVIDUEL

LANGUES DISPONIBLES
EN

NL
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IT

PT

Cette formation s’adresse aux personnes ayant un emploi du temps chargé et variable, des
objectifs très spécifiques et/ou un niveau particulier.

+ langues du monde

NIVEAUX

A1

A2

LA FORMULE LA PLUS FLEXIBLE POUR UN APPRENTISSAGE INTENSIF
ET ENTIÈREMENT PERSONNALISÉ.

B1

B2

C1

C2

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

HORAIRES

Cours individuel : À définir avec le/la Responsable
des formations ou le (la) participant(e)
Immersion non-résidentielle : 9h à 12h et 13h
à 15h. Une session peut débuter chaque lundi de
l’année (sauf semaine de Noël)
Immersion Plus : 9h à 15h (lunch inclus).

NOMBRE D’HEURES

Cours individuel : À définir en fonction de vos
besoins
Immersion non-résidentielle : Formule de 25h.
Immersion Plus : Formule de 30h, lunch inclus.

+ 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.

Le lieu de la formation, sa fréquence et ses horaires sont déterminés de commun accord
entre le participant et les équipes du CLL Business.
Le contenu de la formation s’adapte parfaitement aux demandes du participant tout
en tenant compte de son niveau linguistique, et ce grâce à l’utilisation de deux éléments
essentiels de la préparation du cours : le document d’analyse de besoins et le test de niveau
initial.

Cette approche personnalisée est intégrée dans une logique de progression structurée,
telle que définie par le Cadre européen des langues, afin de permettre au participant de
situer sa marge de progression et de redéfinir éventuellement ses besoins.

Cette formation peut être combinée avec d’autres formations du CLL, en guise de mise
à niveau ou de perfectionnement, ou servir de préparation à une action spécifique à
entreprendre par le participant (présentation orale, négociation de vente, rédaction d’un
rapport, etc).

IMMERSION NON-RÉSIDENTIELLE
FORMATION INDIVIDUELLE INTENSIVE DISPENSÉE EN UNE SEMAINE ET
AXÉE SUR LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’APPRENANT.

FORMULE « IMMERSION »
Le cours en immersion s’adresse aux personnes ayant un objectif de progression très
rapide et qui, idéalement, vont utiliser à court terme la langue étudiée dans un contexte
professionnel.
La formule est identique au cours privé, c’est-à-dire qu’elle est tout à fait personnalisée et
fait appel à la participation active du participant, non seulement dans le cadre de l’animation
du cours mais aussi de la définition des compétences spécifiques à acquérir.
Les cours se donnent à raison de 5 heures par jour au sein de l’entreprise ou dans un centre
du CLL (de 9h à 12h et de 13h à 15h).

FORMULE « IMMERSION PLUS »

Cette formule est identique à la formule « Immersion » mais elle offre en plus le lunch avec
le formateur. Ce déjeuner est une occasion unique de mettre en pratique la langue étudiée
dans une situation sociale « réelle », proche de celles rencontrées dans le milieu des affaires.

Contactez-nous pour une offre personalisée.

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

