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Toutes nos formations en langues sont éligibles au CPF : pour voir nos offres de cours individuels et formations à distance, 
suivre le lien suivant :  https://www.moncompteformation.gouv.fr, pour les cours collectifs, nous consulter.  

 
Prérequis : pas de prérequis. Du niveau débutant au niveau confirmé.   
Test de niveau pour les non débutants : https://oscar-cel.com 
Objectifs : objectifs adaptés aux besoins de l’apprenant 
Formateurs : formateurs qualifiés avec plusieurs années d’expérience dans la formation pour adultes 
Méthodes mobilisées : support de cours, échanges, tours de table, ludopédagogie, mises en situations  
Modalités d’évaluation : test de certification à la fin de la formation 
Accessibilité : locaux accessibles aux personnes en situation de handicap 

 
 
 

Cours individuels à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dax, Mont-de-Marsan, Parentis ou en entreprise 
 Adaptés au niveau de la personne : test de positionnement avant la 1° séance :  https://oscar-cel.com 
 Prise en compte des objectifs (professionnel, loisirs…) axés sur l’oral 
 Fréquence, durée et créneaux horaires selon la disponibilité de l’apprenant 
 Rendez-vous à la carte, fixés directement avec le professeur 
 Le formateur reste le même tout au long de la formation (sauf en cas de souhait contraire)  

 
 

Cours semi-particuliers ou collectifs dans nos locaux ou en entreprise 
 Mini-groupes 
 Groupes d’apprenants de même niveau 
 Mêmes objectifs (langue courante ou professionnelle) 
 
 

Travail en autonomie en salle multimédia (en complément des cours individuels) :  
 Anglais – espagnol – français – allemand – italien  
 Méthode axée sur des situations de la vie quotidienne avec une partie professionnelle  
 Démonstration lors de la première séance pour une meilleure prise en main de la méthode. 

Aperçu en suivant le lien : https://portal.speexx.com/static/guidedtour/fr/ 
 Méthode adaptée au niveau de l’apprenant 
 Travail sur la compréhension écrite et orale à travers de nombreuses vidéos, sur la grammaire, le 

vocabulaire et la prononciation 
 

 
 
 
 

FORMATION EN LANGUES ETRANGERES  
  
ANGLAIS – ESPAGNOL – FRANÇAIS  – ALLEMAND – PORTUGAIS – RUSSE – ITALIEN – POLONAIS 
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Cours à distance (Téléphone, Skype, WhatsApp, Teams, Zoom, FaceTime)     

 Adaptés au niveau de la personne : test de positionnement avant la 1° séance : https://oscar-cel.com 
 Prise en compte des objectifs de l’apprenant (professionnel, loisirs…) 
 Fréquence, durée et créneaux horaires selon la disponibilité de l’apprenant 
 Rendez-vous à la carte 
 Le professeur reste le même tout au long de la formation (sauf en cas de souhait contraire) 

 
Connexion à la méthode Speexx (accessibles sur ordinateur, tablette et téléphone)  

 Anglais – espagnol – français – allemand - italien  
 Connexion de 3 mois, en accès illimité, 24h/24, 7j/7 
 Méthode axée sur des situations de la vie quotidienne avec une partie professionnelle 
 Démonstration lors de la première connexion pour une meilleure prise en main de la méthode. 

Aperçu en suivant le lien : https://portal.speexx.com/static/guidedtour/fr/ 
 Suivis du travail effectué et conseils par le professeur qui assure les cours pour une plus grande 

complémentarité 
 Méthode adaptée au niveau de l’apprenant 
 Travail sur la compréhension écrite et orale à travers de nombreuses vidéos, la grammaire, le 

vocabulaire et la prononciation 
 

Connexion à la méthode GlobalExam (accessibles sur ordinateur, tablette et téléphone) 
 Méthode de préparation aux tests TOEIC et Bright Language (anglais, espagnol, allemand) 
 Vocabulaire axé « Business » 
 Fiches de révisions grammaticales 
 Examens blancs   

 
 
 
 

TOEIC 
 Anglais 
 Test de compréhension écrite et orale  
 1 session par mois à la CCI de Dax 
 

 

          

FO          CERTIFICATIONS 

FO          FORMATIONS A DISTANCE 

LE ROBERT 
 Français rédactionnel (orthographe 
et grammaire) 

 Test de compréhension écrite          
et orale  

 Test informatisé sur rendez-vous 
 
 
 
 

CLOE 
 Anglais – Espagnol - Français 
 Test de compréhension écrite 
et orale  

 Test d’expression orale 
 Test informatisé sur rendez-vous 

 

BRIGHT LANGUAGE  
 Anglais – Espagnol – Français – Allemand – 
Italien -Russe  

 Test de compréhension écrite et 
orale 

 Test informatisé sur rendez-vous 
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