COURS PAR
TELEPHONE
OU SKYPE

UN FORMATEUR PARTICULIER
OÙ QUE VOUS SOYEZ, 24/24
Les cours particuliers à distance sont accessibles sur mobile, sur ligne fixe ou par
skype. Des sessions de 30, 60 ou 90 mn s’intègrent facilement aux emplois du
temps et sont disponibles 7j/24h, de n’importe où dans le monde. Cette formule
allie l’efficacité pédagogique (professeur particulier) et la souplesse d’organisation
(pas de déplacement, réservation en ligne). Les cours sont proposés dans 6 langues
et sont personnalisés à partir de supports spécialisés. L’apprenant bénéficie de
l’attention exclusive de son formateur qui s’adapte à ses besoins et à son rythme.

ID CARD
1. OBJECTIFS

Progresser ou se remettre à
niveau rapidement, besoins de
progression à l’oral.
2. PRÉ REQUIS

DESCRIPTION

BENEFICES

• Définition des objectifs
d’apprentissage et test de niveau
en ligne.

• Contenus personnalisés sur des
thématiques générales ou business
(Plus 200 spécialisations métiers).

• Cours 7j/24h, où que vous soyez.
Votre formateur vous appelle aux
heures convenues.

• Flexibilité maximum en matière de
temps et de lieu.

• Sessions de 30, 60 ou 90 mn selon les
besoins.

• Adaptation aux rythmes et aux
différents besoins.

• Réservation en ligne. Report jusqu’à 6h
avant le cours.

• Organisation simple et rapide.

• Option « instant help » de réservation
en 30mn pour des besoins urgents.

• Réponse à des besoins
immédiats.

• Partage de contenus et possibilité de
travailler aussi sur ses documents.

• Interactivité en continu.

• Compte rendu après chaque cours.

• Suivi et visibilité du ROI.

Aucun. Personnalisation en
fonction du niveau et des
objectifs.
3.PUBLIC

Particuliers et entreprises.
4. CONTENU

RYTHME RECOMMANDÉ :
Au moins 1h30 de cours par téléphone par semaine

6 langues : anglais, français,
espagnol, allemand, italien,
néerlandais. Pratique intensive
de la communication orale et des
compétences opérationnelles.
5. ENCADREMENT

650 formateurs qualifiés et de
langue maternelle accessibles où
que vous soyez.
6. CERTIFICATION

En option passage d’une
certification éligible au CPF
(TOEIC, BULATS, BRIGHT, DCL).

