FORMATIONS PAR
TÉLÉPHONE OU PAR SKYPE
UNE FORMULE TRÈS FLEXIBLE POUR AMÉLIORER SES COMPÉTENCES
COMMUNICATIVES ORALES, SANS BOUGER DU BUREAU OU DE CHEZ SOI

COURS PAR TÉLÉPHONE OU SKYPE™

LANGUES DISPONIBLES
Cours par téléphone ou skype

EN

NL

FR

DE

ES

IT

PT

Le cours de langues par téléphone est une excellente formule pour toute personne
amenée à travailler essentiellement au téléphone ou à se déplacer souvent à
l’étranger.

Autres langues sur demande

E-learning + téléphone ou skype

EN

NL

FR

DE

ES

IT

PT

A2

Il est également indiqué pour ceux qui souhaitent vaincre leur appréhension de l’oral,
améliorer leur confiance en eux et travailler sur la fluidité de leur débit langagier.

Etant donné qu’il s’agit d’un cours individuel, la formule est très souple, tant dans son
contenu que dans son organisaton.

NIVEAUX
A1

UN EXCELLENT RAPPORT FLEXIBILITÉ / PRIX POUR AMÉLIORER
RAPIDEMENT SES COMPÉTENCES ORALES

DIFFÉRENTS PACKAGES DISPONIBLES
B1

B2

C1

C2

LIEU
Dans n’importe quel endroit muni d’une connexion
Internet ou d’un téléphone.

HORAIRES ET APPELS TÉLÉPHONIQUES

Le formateur appelle le participant à l’heure et au
numéro convenus à l’avance.

Si utilisation du GSM ou appel international, il est
demandé au participant d’appeler le formateur.

NOMBRE D’HEURES

1 leçon = 30 minutes

+ NOS ‘‘PLUS’’

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.

Cours à l’unité (30 minutes)

Package 10 leçons (de 30 min.)
Package 20 leçons (de 30 min.)
Package 30 leçons (de 30 min.)

E-LEARNING + TÉLÉPHONE OU SKYPE™
DES PROGRÈS RAPIDES GRÂCE À UNE FORMULE HYPER-FLEXIBLE
La combinaison de cours de langues par téléphone et d’apprentissage sur la
plateforme Altissia® est spécifiquement destinée aux personnes ayant un agenda fort
chargé, étant souvent en déplacement ou ne souhaitant simplement pas perdre trop
de temps en déplacement vers un Centre de langues.
Elle convient surtout aux personnes pour qui la communication orale, particulièrement au
téléphone, est un élément important de l’environnement professionnel.
Cette formule combinée se déroule en 4 étapes :

Test de niveau et analyse des besoins (test online + test par téléphone) - Élaboration
d’un programme de formation personnalisé - Formation et suivi par le coach linguistique
personnel / Cours par téléphone - Évaluation de fin de session et rapport

DIFFÉRENTES FORMULES DISPONIBLES

Formule standard : 12 semaines de formation et de coaching individuel - 12 cours par
téléphone (30 min.) - 12 semaines d’accès 24h/24 - 7j/7 à ALTISSIA®
Formule intensive : 12 semaines de formation et de coaching individuel - 24 cours par
téléphone (30 min.) - 12 semaines d’accès 24h/24 - 7j/7 à ALTISSIA®

BON PLAN : cette formation est subsidiée si vous la payez avec des chèques formation
(nous consulter)

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

