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LES POINTS FORTS DU PARCOURS :  

 
Un parcours qui rassemble toutes les modalités 
pédagogiques, en privilégiant la valeur ajoutée du face 
à face individuel et l’accompagnement personnalisé 
 
Vous souhaitez apprendre dans des conditions 
optimales, tirer profit d’une alternance entre cours 

particuliers en face à face et exercices de mise en 
pratique sur votre espace dédié en e-learning, le 
parcours « MA FORMATION, MON FORMATEUR ET 
MOI » est fait pour vous ! 
 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PARCOURS :  

Développer ses aptitudes de communication dans une 

langue étrangère : expression et compréhension (volets 
écrit et oral) 

Langues disponibles : Anglais, Espagnol, Français Langue 
Etrangère, Allemand et Italien, Russe 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :  
 

Les objectifs pédagogiques seront déclinés après 

évaluation du niveau initial et expression des besoins. 

TEST EN LIGNE OSCAR :  https://oscar-cel.com 

 

PROGRAMME : 

Le test OSCAR : 
 Evalue le niveau sur les champs de compétences : 

grammaire, connaissance des expressions et vocabulaire 

 Positionne le niveau du collaborateur sur la grille 

européenne des niveaux (A1 à C2) 

 

A partir de votre niveau, un programme individualisé 
vous sera automatiquement proposé par la plate-
forme, libre à vous de le faire évoluer selon vos 
souhaits. 

Il pourra être axé sur l’expression écrite et orale, la 
compréhension écrite et orale : 

- Niveaux A1- à A2+ : Communiquer et comprendre 
en situation de la vie courante 

- Niveaux B1 à B2+ : Converser en situation 
courante et échanger en situation professionnelle, 
rédiger des cérits courant  

- Niveaux C1 à C2+ : Perfectionner ses acquis dans 
la vie courante et professionnelle, enrichir son 
vocabulaire technique  

 

 
 

 

 

Durée :  

20 heures de face à face pédagogique 
Accès sans limite à votre espace dédié sur une 

durée de 3 mois. 
 

Un calendrier de rendez-vous est fixé en début de 
parcours selon vos disponibilités et votre rythme.  

Votre formateur (français ou natif) vous permet de 
progresser en cours particulier et vous accueille 

dans notre centre dédié à la formation 
professionnelle. 

Entre chaque séquence, vous continuez de 

progresser grâce à des exercices qu'il a 
sélectionnés pour vous et que vous retrouvez sur 

votre espace dédié. 
 

Dates, horaires et rythme :  
A définir selon vos disponibilités, 1 à 2 séances de 

par semaine sont préconisées 
 

Public :  
Toute personne souhaitant progresser en 

autonomie 
 

Pré requis : aucun (après passage du test Oscar) 
 

Lieu :  

En centre de formation pour les séquences en face 

à face individuel, connexion à distance pour votre 
progression autonome 
 

Nature du parcours :  

Acquisition de compétences 
 

Sanction du parcours :  

Attestation de fin de parcours 

OU Certification au choix : 
- TOEIC Bridge (90 € HT) et TOEIC Listening and 

Reading (125 € HT) pour anglais 
- CLOE (85 € HT) pour anglais, espagnol et FLE, 

Allemand et Italien 

- PIPPLET (125 € HT) pour anglais, espagnol et 
FLE, Allemand, Italien et Russe 
 

Méthodes pédagogiques :  

 Programme individuel conçu par le formateur à 
partir de vos objectifs  

 Parcours d’exercices de mise en pratique sur 
votre espace personnel, après une prise en main 

de l’outil sur plate-forme dédiée 
 

Tarif :  
1195 € HT soit 1434 € TTC pour la prestation 

globale, Frais de certification en sus  

 

Vos contacts :  
Sophie BERNE : s.berne@cci-formation-gers.fr 
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