Cours d’Anglais

Business is about people. Strong
communication skills are vital to succeeding, so
being able to speak additional languages is a
huge asset in your skillset.
International House schools are specialists in
teaching languages for work, offering high
quality courses through our worldwide network
of schools. Yourpowerfulnewskillwillgiveyou
thebestchance of having the edge on your
competition, getting the job done, and
progressing in your career.
Ready to seize the opportunities?

www.cambridge-centre.fr
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Nos produits
Coaching individuel (aussi appelé Cours Solo, Cours individuels, Cours
particuliers).
Les modules individuels de 5h, 10h, 20h ou 40h sont conçus sur mesure pour le contenu
pédagogique et de manière flexible selon votre disponibilité avec des conditions
La souplesse de ce produit rend attractif cette formule qui peut
également se faire par Zoom pour la totalité ou une partie de votre cycle. Un cycle de 20h
contenant différents types de modules.
Nous proposons :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 (personne)
Pre-A1 à C2
8h30 20h lundi à vendredi et samedi 8h30 16h30
Sur mesure (rythme)
17ans+
Cycle de 5h minimun.
50 h HT net (Entreprise ou compte CPF)
60
(auto financement)

Cours en Binôme (aussi appelé Cours Duo).
Les modules de 20h sont destinés aux apprenants en intra-entreprise ou en interentreprise. Nous vous trouvons votre partenaire en formation pour le cycle. Les niveaux
sont toujours mesurés et validés
emple : B1dans la continuité des parcours des niveaux 90h/100h de formation par niveau et en
présentiel. La différence avec les cours de groupe est
1. Le calendrier est établi par avance et sur mesure selon vos contraintes.
2. Le contenu est personnalisé en fonction du profil de chacun !
attractif cette formule qui peut également se faire par Zoom pour la totalité ou une partie
de votre cycle. Un cycle de 20h en Cours en
Nous proposons :
•
•
•
•
•
•
•
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2h (ou 4h)/semaine
A2 à C1
8h30 20h lundi à vendredi et samedi 8h30 16h30
Horaires négociés par le binôme
Cycles de 20h
30
HT net (Entreprise/compte CPF)
(autofinancement)
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Cours de groupe adultes/inter(intra)-entreprise intensifs
Ce calendrier est établi en fonction des dates officiels des examens de Cambridge
Assessment English sur le plan international en prenant en compte les contraintes
(test de
positionnement) Ex. B1- => B1
parcours des niveaux 90h/100h de formation par niveau et en présentiel.
de possibilité de rattraper les cours manqués. Par contre, vous pouvez
demander de modifier votre parcours en accord avec le Directeur Pédagogique pour
ent attractif
cette formule qui est animée par les professeurs formés CELTA min. pour une pédagogie
communicative (Communicative Approach). Un cycle de 20h en cours de groupe
types de modules.
Les modules de 20h sont destinés aux apprenants en intra-entreprise ou en interentreprise. Nous établissons des cycles par niveau et selon un calendrier précis sur
.
Nous proposons :
•
•
•
•
•
•
•
•

12 personnes max. Souvent 4 6 personnes
A1 à C1+
8h30 12h30 tous les jours de la semaine ou en journée pour intra-entreprise
20h/semaine
Tous public à partir de 17 ans.
Cycle de 20h minimum
400
F
(autofinancement)
N.B. Nous contacter pour les dates en fonction de votre niveau.

Cours de groupe adultes/inter(intra)-entreprise - Extensifs
Les modules de 20h sont destinés aux apprenants en intra-entreprise ou en interentreprise. Nous établissons des cycles de 20h par niveau et sur un calendrier organisé
autour des trimestres.
20h 2h/semaine en cours le soir
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•
•
•
•
•
•
•
•

12 personnes max. Souvent 4 6 personnes
A1 à C2
18h 20h tous les jours de la semaine
10 sessions de 20h/trimestre.
Tous public à partir de 17 ans.
400

Préparation aux examens de Cambridge Assessment English,
Linguaskill et IELTS Formations courtes
Nous proposons des modules spéciaux dite « Preparation aux examens de Cambridge
Assessment English ». Les cycles sont de 10h ou de 20h en intensif.
A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency, IELTS, Linguaskill.

Ateliers intra-entreprise Formations courtes
Les modules de 12h dite « Ateliers du Mois » sont élaborés
professionnel. Ils sont destinés aux apprenants en intra-entreprise ou en inter-entreprise
voir des étudiants en quête de développement des compétences avec une pratique orale
renforcée.
Les Ateliers du Mois : Jeudis Vendredis de la fin de mois avec une approche basée sur
Task-based Approach » en 3 phases :
1. Un rappel succinct de vocabulaire, expressions
2.
(jeux de rôle, problem-solving activity)
3. Feedback
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réunions
Emails
Réussir une Présentation en Anglais
Réussir un Négociations en anglais
Rédiger un CV
Ateliers conçus sur mesure

Nous consulter pour les tarifs
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(demandez notre brochure Study Abroad /Go Australia)
Depuis notre affiliation avec le
groupe International House
World Organisation, notre offre
en séjours linguistique
ouverte à des destinations
partout dans le monde pour
l anglais, spagnol,
et l allemand.
Go Australia est un nouveau produit pour 2022.

IH London porte le drapeau de notre affiliation.
se trouve à Covent Garden. Mais
destinations
à vous : H Belfast ; IH Bristol ;
IH Cape Town ; IH Dublin ; IH Galway ; IH
Manchester ; IH Newcastle, IH Torquay, IH
Vancouver ; IH Malta

N hésitez pas à consulter notre catalogue de formation en ligne sur notre site Internet: ici
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