Cours particuliers à distance
Allemand, espagnol, italien, français langue étrangère FLE
CERTIFICATION

A DISTANCE

SUR-MESURE

Objectif de formation
Progresser à votre rythme en construisant un parcours tout à distance, répondre spécifiquement à
vos besoins professionnels. En fonction de vos priorités, l'accent est porté sur des situations qu’il
vous paraît essentiel de bien maîtriser.

Objectif(s) pédagogique(s)
Acquérir des automatismes, gagner confiance et aisance à l'oral, communiquer en situation de la vie
courante, consolider les structures grammaticales de base, développer ses connaissances lexicales,
améliorer sa prononciation et sa compréhension.

Infos pratiques
Type de formation
Formation continue
Public cible
Tout public
Durée
20 Heure(s)

Programme
Le contenu de la formation est construit sur mesure en fonction de vos besoins en tenant compte

Tarif(s)
1500 € par stagiaire Certification
en option

des objectifs à atteindre et de votre niveau de départ.
Vous travaillez sur des situations concrètes applicables à votre milieu professionnel.
Adresse
Lorient - CCI Formation
2bis rue Edouard-Beauvais,
CS 30362,
56323 Lorient Cedex
https://www.cci-formationbretagne.fr/morbihan

Les sessions
Lorient Cedex

Les plus

Nous consulter

Calendrier sur mesure
Cours particuliers en centre ou en entreprise

Les conditions d'admission
Prérequis
Aucun pré-requis
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Modalités d'entrée
Test de positionnement en amont sur www.oscar-cel.com

Le parcours de formation
Type de parcours
A distance
Modalités pédagogiques
Pédagogie dynamique et participative dans une formation à distance, exercices d’écoute et de
compréhension, utilisation de documents professionnels du participant, échanges sur des thèmes
courants et professionnels. Connexion à la plateforme entre les cours en face à face à distance.
Certification
Diplôme obtenu
Attestation de formation

En savoir plus
Certification professionnelle - diplôme

Contacts
EVELYNE KERNIN et Corinne LE DUC
formation.continue@morbihan.cci.fr
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