UNE AUTRE
LANGUE
Titre

Apprentissage
Langues
Anglais
Allemand
Espagnol
Italien

Public
concerné

Toute
personne à
partir de 12
ans
souhaitant
maîtriser
une langue
étrangère

CATALOGUE DES FORMATIONS EN LANGUES ETRANGERES

Version n°2
Date d’application : 25/02/222

Pré-requis Objectifs Personnel

Maitrise de
la langue
française
(Lire, parler
et écrire)

• Acquérir des
connaissances
générales d’une
langue permettant
de communiquer

Objectifs
Professionnels

Méthodes
mobilisées –
Méthodes
d’évaluation

Modalités et
délais d’accès

• Acquérir des
connaissances
professionnelles

Méthode interactive en • Envoyer un mail
4 phases.
depuis l’espace
« contact » du
site internet
• Relaxation • Savoir lire, écrire et parler
concentration
en exploitant un langage
• Vitrine :
• Ecoute
• Acquérir le
technique professionnel
kakémono
• Visualisation développement
Répétition
auditif permettant de • Préparer le candidat au
• Institut : face to
• Mémorisation
comprendre son
face
passage du test TOEIC ou
interlocuteur.
autre.
Outils :
• Réseaux
sociaux :
• Mind Booster
Facebook :
• Support
Google My
Pédagogique
Business
• Lecteur + casque
• Entretien individuel
Evaluation :

Délai de réponse :
entre 3 et 7 jours
ouvrés

• Initiale
• A chaque début de
cours
• Finale

Délai d’accès :
1 à 2 semaines

Modalités
préalables
avant
inscription
• Entretien
individuel
• Bilan de
compétences
(si nécessaire)
• Séance
découverte de
la méthode
• Proposition et
tarif précis sur
devis
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Public
concerné

Niveau 0

Toute
personne à
partir de 12
ans
souhaitant
maîtriser
une langue
étrangère

Niveau
Intermédiaire

Niveau
Confirmé

CATALOGUE DES FORMATIONS EN LANGUES ETRANGERES

Version n°2
Date d’application : 25/02/222

Pré-requis Objectifs Personnel
Type de
programme à titre
indicatif

Maitrise de
la langue
française
(Lire, parler
et écrire)

Toute
personne à
partir de 12
ans
souhaitant
maîtriser
une langue
étrangère

Maitrise de
la langue
française
(Lire, parler
et écrire)
Passage
Test de
niveau

Toute
personne à
partir de 12
ans
souhaitant
maîtriser
une langue
étrangère

Maitrise de
la langue
française
(Lire, parler
et écrire)
Passage
Test de
niveau

Cours individuels
Durée indicative
35 UP ⃰ + Tests
soit environ 98 heures

Cours individuels
Durée indicative
25 UP ⃰ + Tests
soit environ 71 heures

Objectifs
Professionnels
Type de programme à
titre indicatif

Tarifs Probables à
titre indicatif CPF OPCO et autres

Tarifs
Probables à
titre indicatif
Grand Public

Tarifs
Probables à
titre indicatif
Etudiant

Cours individuels

Tarif précis sur devis
5 463.00 € Net

Tarif précis sur
devis
2 275.00 € Net

Tarif précis sur
devis
2 100.00 € TTC

9 380.00 € Net

4 290.00 € Net

3 987.50 € TTC

Tarif précis sur devis
3 978.00 € Net

Tarif précis sur
devis
1 625.00 € Net

Tarif précis sur
devis
1 500.00 € TTC

6 625.00 € Net

3 055.00 € Net

2 819.00 € TTC

Tarif précis sur devis
2 050.00 € Net

Tarif précis sur
devis
975.00 € Net

Tarif précis sur
devis
900.00 € TTC

1 890.00 € Net

1 590.00 € Net

1 590.00 € TTC

Durée indicative
50UP ⃰ + Tests +20 séances
de conversation
soit environ 160 heures

Cours individuels

Durée indicative
35UP ⃰ + Tests +15 séances
de conversation
soit environ 114 heures

Cours individuels
Durée indicative
15 UP ⃰ + Tests
soit environ 45 heures

Cours individuels

Durée indicative
30 séances de conversation
en entretien particulier
soit 30 heures
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CATALOGUE DES FORMATIONS EN LANGUES ETRANGERES

Version n°2
Date d’application : 25/02/222

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
• Les sessions de formation ne sont pas accessibles aux déficients visuel, auditif et de langage.
• Les personnes présentant des difficultés de déplacement pourront dans l’établissement être sur demande accompagnées jusqu’à la salle
de cours du RDC.
COORDONNEES DE L’ORGANISME DE FORMATION : - UNE AUTRE LANGUE - 16, rue Esprit des Lois – 33000 BORDEAUX –
@ https://www.une-autre-langue.com/ – 05 56 485 205 ou cliquer sur l’onglet « contact » du site internet Site Web - Facebook - Google Maps
⃰ UP = unité pédagogique d’une durée moyenne de 2 heures et demi en cours individuels.
Séance conversation en entretien particulier d’une durée de 1 heure
Forfait de base : 15 UP minimum. Toute formation inférieure au forfait de base (15 UP) est une formation unitaire.
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