FORMATIONS LINGUISTIQUES

AVEC CERTIFICATIONS
TOEIC®, BRIGHT OU LINGUASKILL (Bulats)
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IFG LA CITÉ DES LANGUES
SPÉCIALITÉ ’’LANGUES’’

FORMATIONS LINGUISTIQUES

AVEC CERTIFICATIONS TOEIC®, BRIGHT OU LINGUASKILL (Bulats)

P U BL I C
Ces formations linguistiques s’adressent à tout public et principalement aux personnes souhaitant acquérir
et/ou développer des compétences linguistiques. Ces programmes sont adaptés en fonction de chaque
demande :
1 2 langues étrangères proposées (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français langue étrangère
(FLE), italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe)
Volume d’heures, durée et rythme modulables selon les besoins et les objectifs

Le programme suivant est basé sur une période de 6 mois avec 60 heures de formation.

C O M PÉT E N C E S DÉ V E LOP P É E S
Un référentiel de niveaux de langues reconnu par le Conseil de l’Europe d’après le barème du ‘‘Cadre européen commun
de référence pour les langues’’ (CECRL) :
Stimuler la prise de parole lors de réunions, rencontres, négociations en langue étrangère
Travailler dans des groupes de travail internationaux
Négocier avec aisance dans la langue du partenaire étranger
Permettre une mobilité interne et/ou externe
Bénéficier de la reconnaissance du niveau acquis en Europe
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À SAV

PR ÉR EQ U IS
Pour tout apprenant et afin de déterminer le parcours de formation, un test
adaptatif ‘‘Online’’ est proposé sur ‘‘online.lacitedeslangues.com’’.

OIR

CETTE FORMATION EST
ÉLIGIBLE À UN FINANCEMENT
DANS LE CADRE DU CPF.
ELLE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE
ÉLIGIBLE À UNE DEMANDE DE
FINANCEMENT AUPRÈS DE
VOTRE OPCO.

Cette évaluation du niveau initial (d’après le barème européen du ‘‘Cadre
européen commun de référence pour les langues’’ (CECRL) du Conseil de
l’Europe) permet une meilleure approche pédagogique et une définition précise
des objectifs et besoins.

OBJ E C T I F S
Communiquer avec des interlocuteurs étrangers en situations professionnelles variées :
F avoriser l’expression et la compréhension orale
É largir le vocabulaire général et le faire évoluer sur des besoins professionnels
A cquérir et développer les principaux éléments de syntaxe et de grammaire pour créer les conditions indispensables
aux progrès linguistiques
M
 ettre rapidement en application les compétences acquises dans le cadre de cette formation au sein de l’activité
professionnelle

D IPLÔM ES / C ERTI FI C ATS / T I T R E S V I S É S
C es formations peuvent préparer à l’obtention de différentes certifications
linguistiques reconnues telles que le TOIEC®, le BRIGHT ou le LINGUASKILL
(Bulats)

PE RSPEC TIV ES PR O FESS ION N E L L E S
D
 évelopper ses compétences à l’international
F avoriser une mobilité professionnelle en interne et/ou en externe
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DU R É E
Période de formation modulable
selon vos besoins
E ntrée permanente
Exemple de module :
60 heures de formation sur 6 mois :
40 heures de face-à-face
pédagogique
20 heures de travail tutoré dans
notre Centre de ressources ou
sur nos plateformes ‘‘Online’’

INSCRIPTIO N

É VA L U AT I ON

E ntretien préalable avec un
conseiller formation pour l’analyse
des besoins
T est d’évaluation pour définir le
niveau de départ
D
 éfinition des objectifs

C ontrôle continu : tests
intermédiaires
S uivi de l’intervenant tout au long
de la formation
A ssiduité

TA R I F
N
 ous consulter

P R OG RA M M E
Tout au long du parcours linguistique :

Autour de chaque thème travaillé :

Plan de parcours individualisé permettant :
D
 e cibler les lacunes de l’apprenant
D
 e traiter les besoins spécifiques de pratique de la
langue en situation professionnelle

Travail sur :
L a syntaxe
L es concepts grammaticaux

Un ou plusieurs intervenants animent la formation en
alternant :
A pports théoriques
J eux de rôles

Acquisition :
D
 e vocabulaire général et/ou professionnel
D
 ’expressions simples ou complexes
Développement :
D
 e la compréhension
D
 e l’expression orale

EXEMPLE DE CONTENU PÉDAGOGIQUE POSSIBLE
DIALOGUER AVEC DES INTERLOCUTEURS INTERNATIONAUX EN SITUATIONS PROFESSIONNELLES
CONTACTS ET RÉSEAUX :
Aborder des interlocuteurs étrangers dans un contexte professionnel
S’exprimer avec politesse lors de contacts informels (excuses, requêtes, suggestions)
C omprendre des questions, y répondre et en poser avec un langage approprié en utilisant les différents registres de
la langue enseignée
Consolider son aisance communicative : exposer un point de vue et argumenter
Faire et recevoir des propositions, suggestions
Développer et entretenir des relations avec des clients ou des partenaires étrangers
RELATIONS INTERNATIONALES :
Identifier le comportement adapté selon l’origine de son interlocuteur
Échanger sur des sujets professionnels ou d’actualité
Parler de son domaine professionnel à un niveau international
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PR O G RA M M E ( s uit e )

EXEMPLE DE CONTENU PÉDAGOGIQUE POSSIBLE (suite)
COMMUNIQUER PAR TÉLÉPHONE ET PAR ÉCRIT
AU TÉLÉPHONE :
Se présenter et présenter l’objet de son appel
Organiser des rendez-vous ou des réunions
Échanger des informations sur des activités ou réalisations professionnelles
À L’ÉCRIT :
Lire des documents à caractère professionnel
Rédiger des courriers, comptes rendus, etc.
Adopter un style adéquat selon le contexte
Identifier les faux-amis et les pièges à éviter
PRÉSENTER UN SUJET PROFESSIONNEL DEVANT UN PUBLIC OU EN RÉUNION DE TRAVAIL
PRÉPARER SON INTERVENTION (plan et supports visuels) :
Employer des expressions d’ouverture et de liaison
Commenter des supports visuels (graphiques, schémas, etc.)
Savoir interrompre, clarifier et reformuler
Solliciter un accord, un autre rendez-vous ou un document
Faire et recevoir des propositions, des suggestions
COMPRENDRE UN SUJET PROFESSIONNEL EN RÉUNION DE TRAVAIL
Se familiariser aux différents accents de la langue étudiée
Traiter les informations
S’entraîner à l’écoute
TRAVAIL TUTORÉ SUR NOS OUTILS ‘‘ONLINE’’
Approche globale axée sur les 4 compétences linguistiques :
COMPRÉHENSION ORALE ET ÉCRITE :
Jeux de rôle proposant la mise en situation professionnelle
Exploration de dialogue : maîtriser le sens des échanges, informations et données
Travail de compréhension à partir de vidéos et de questions
Dictées pour maîtriser l’orthographe et la syntaxe
EXPRESSION ORALE ET ÉCRITE :
Exercices phonétiques et prononciations de phrases
Utilisation de la ‘‘reconnaissance vocale’’
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PO UR C O M P L É T E R C E S FOR M AT I ON S

PRÉPAREZ UNE CERTIFICATION
Coût de la certification en anglais :
TOEIC® : 150 euros TTC
LINGUASKILL (Bulats) : 100 euros TTC
Coût de la certification pour les autres langues (incluant l’anglais) :
BRIGHT : 100 euros TTC

ÉLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES AVEC NOS RESSOURCES ‘‘ONLINE’’
Pendant toute la durée de votre formation et pour intensifier les apports des cours en face-à-face pédagogique, vous
aurez accès en ligne à nos plateformes, notamment ‘‘online.lacitedeslangues.com’’, sur lesquelles vous trouverez un
contenu riche et varié.
Selon votre niveau et vos objectifs professionnels, des thématiques ‘‘sur-mesure’’ vous seront proposées.

IFG Executive Education

IFG Executive education Afrique

Tour Greenelle,
43 Quai de Grenelle,
75015 PARIS, France
T. : +33 (0)9 70 155 700
@ : diplomants@groupe-ifg.fr

Cité de Awalé, Riviéra KESSE,
Route de Bingerville 08,
BP 2030, ABIDJAN 08, Côte d’Ivoire
T. : +225 07 49 49 49 39
@ : ifgee.afrique@groupe-ifg.com

Participez à nos réunions d’information en ligne : webinaires d’information de 45 mn (dates sur notre site web)

Màj : 03/02/2021

WWW.IFGEXECUTIVE.COM
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