Formation Langues
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E.L.A. FORMATION organise des formations sur mesure dans toutes les langues
(anglais, allemand, américain, espagnol, français, russe, polonais etc.……..),

Cours Particuliers
(Face to Face)

En fonction des besoins des stagiaires, la fréquence et les horaires, ainsi que
l’endroit ou la formation se déroulera.
Le matériel pédagogique est choisi par le formateur en fonction du besoin du
stagiaire.

Le groupe est composé à partir de 2 personnes,
Les stagiaires sont sélectionnés selon leur niveau, leur dominante professionnelle et
leurs disponibilités.
Un soin particulier est apporté lors de la constitution des groupes, l’homogénéité est
essentielle, c’est pourquoi lors des tests, nous établissons une analyse de besoins
approfondie, le recensement des besoins et la personnalité de chacun est
importante.

Cours de groupe

La formation linguistique est basée sur un besoin professionnel (sauf pour le DIF),
Nos formateurs présentent des mises en situation réelle auquel vos collaborateurs
peuvent être confrontés dans leur vie professionnelle.

Un système simple et efficace, qui permet une grande souplesse, une formule qui
reste intensive du fait qu’il est nécessaire d’avoir une concentration sur l’écoute et

Call Phone

l’expression,
Le cours est structuré avec une pédagogie adaptée.
Pour obtenir un cours par téléphone, il est nécessaire d’avoir une certaine aisance
dans la langue.
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En cours de groupe ou cours particuliers

30 Heures – 40 heures, soit 5 jours
Du lundi au vendredi

Formation Intensive
(au centre E.L.A.
FORMATION)

6 heures par jour (3h matin – 3h après-midi) déjeuner libre ou avec le professeur
8 heures par jour (4h matin – 4h après-midi) déjeuner libre ou avec le professeur

La semaine intensive (plongée) permet une immersion totale de la langue, sans se
déplacer dans le pays concerné.
Un panel de professeurs est attribué afin d’avoir différents accents, pour une
meilleure écoute.

E.L.A Formation, propose des formations linguistiques en Irlande et en Angleterre,
la formation est proposée selon le besoin et les attentes de vos collaborateurs

Immersion Irlande Angleterre
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