Formations aux Langues Étrangères

L.I.C Formation – Département Langues Étrangères

IMMERSIONS IRLANDE & G.B 2020

Anglais – Immersion Super-Intensive en Irlande 45 heures cours mixtes + certification LinguaSkill
Durée : 45 heures (1 semaine)
Coût : 3.013,20 € TTC (hors transport et hébergement)
Niveau requis : A2(+)/B1
Rythme de la formation : 1 semaine minimum du Dimanche fin d’après-midi au Samedi
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)
Objectifs pédagogiques : Améliorer rapidement vos compétences de communication professionnelle en anglais. Gagner en assurance.
Accroitre vos compétences interculturelles pour travailler à l’international. Mette en application vos compétences et réseauter.
Développer vos « softs skills » (communication, travail d’équipe, compétences interpersonnelles…). Développer vos compétences en
compréhension orale. Accroitre de façon significative votre niveau en expression orale, développer vos compétences auditives.
Renforcer vos compétences grammaticales. Enrichir votre vocabulaire courant et professionnel
Public concerné : toute personne
Les points forts : formule en cours mixtes (cours individuels + cours collectifs inter-entreprises et internationalités)
Lien pour accéder à cette session : Immersion super-intensive en Irlande - Cork - 45 heures

Formation NON accessible aux personnes à mobilité réduite. Cliquez sur le lien suivant : Accessibilité-handicap

Anglais – Immersion Intensive en Irlande 40 heures cours mixtes +certification LinguaSkill
Durée : 40 heures (1 semaine)
Coût : 2.797,20 € TTC (hors transport et hébergement)
Niveau requis : A2(+)/B1
Rythme de la formation : 1 semaine minimum du Dimanche fin d’après-midi au Samedi
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)
Objectifs pédagogiques : Améliorer rapidement vos compétences de communication professionnelle en anglais. Gagner en assurance.
Accroitre vos compétences interculturelles pour travailler à l’international. Mette en application vos compétences et réseauter.
Développer vos « softs skills » (communication, travail d’équipe, compétences interpersonnelles…). Développer vos compétences en
compréhension orale. Accroitre de façon significative votre niveau en expression orale, développer vos compétences auditives.
Renforcer vos compétences grammaticales. Enrichir votre vocabulaire courant et professionnel
Public concerné : toute personne
Les points forts : formule en cours mixtes (cours individuels + cours collectifs inter-entreprises et internationalités)
Lien pour accéder à cette session : Immersion intensive en Irlande - Cork - 40 heures

Formation NON accessible aux personnes à mobilité réduite. Cliquez sur le lien suivant : Accessibilité-handicap
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Anglais – Immersion Intensive en Irlande 35 heures cours mixtes + certification LinguaSkill
Durée : 35 heures (1 semaine)
Coût : 2.581,20 € TTC (hors transport et hébergement)
Niveau requis : A2(+)/B1
Rythme de la formation : 1 semaine minimum du Dimanche fin d’après-midi au Samedi
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)
Objectifs pédagogiques : Améliorer rapidement vos compétences de communication professionnelle en anglais. Gagner en assurance.
Accroitre vos compétences interculturelles pour travailler à l’international. Mette en application vos compétences et réseauter.
Développer vos « softs skills » (communication, travail d’équipe, compétences interpersonnelles…). Développer vos compétences en
compréhension orale. Accroitre de façon significative votre niveau en expression orale, développer vos compétences auditives.
Renforcer vos compétences grammaticales. Enrichir votre vocabulaire courant et professionnel
Public concerné : toute personne
Les points forts : formule en cours mixtes (cours individuels + cours collectifs inter-entreprises et internationalités)
Lien pour accéder à cette session : Immersion intensive en Irlande - Cork - 35 heures
Formation NON accessible aux personnes à mobilité réduite. Cliquez sur le lien suivant : Accessibilité-handicap

Anglais – Immersion Intensive en G.B 30 heures cours individuels + 10 heures de conversation sociale +
certification LinguaSkill
Durée : 30+10 heures (1 semaine)
Coût : 3.476,40 € TTC (hors transport et hébergement)
Niveau requis : Aucun
Rythme de la formation : 1 semaine minimum du Dimanche fin d’après-midi au Vendredi après-midi ou Samedi matin (à votre
convenance).
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)
Objectifs pédagogiques : Our Individual Course provides individual one-to-one training tailored specifically to your language needs. Your
40-hour weekly programme comprises intensive 1:1 training in the morning and afternoon, and includes contact time with trainers during
breaks, lunchtimes and evening activities. The 1:1 tuition consists of structured speaking and listening activities, including telephone and
meeting simulations, preparing presentations, writing emails and taking part in negotiations and business discussions – all designed to be
as relevant as possible to your job and your workplace. In addition, your week will include the opportunity to speak with the trainers and
your host family in more relaxed, social settings such as local pubs and restaurants. Develop and practise the language of meetings and
discussions, expressing opinions, making suggestions and persuading. Discuss international trends in HR and the changing role HR plays
within the company. Work on the language required to be effective in coaching and negotiating. Design and deliver a HR relevant
presentation with impact and deal with question and answer sessions with confidence. Role-plays will take place in areas such as conflict
prevention, problem solving, dealing with change, recruitment and job interviews.
Public concerné : toute personne
Les points forts : formule 100% cours individuels avec hébergement sélectionné en famille d’accueil.
Lien pour accéder à cette session : Immersion intensive en GB

Formation NON accessible aux personnes à mobilité réduite. Cliquez sur le lien suivant : Accessibilité-handicap
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