COURS INDIVIDUEL
SOLO CLASSIQUE - CRASH INTENSITY PROGRAM
LE COURS INDIVIDUEL CLASSIQUE

LE COURS INDIVIDUEL CLASSIQUE

respecte les standards de la méthode inlingua®.
Il représente la meilleure façon de progresser à
son rythme, en toute tranquillité. Le programme
est personnalisé pour une progression ciblée,
répondant à des besoins particuliers.

Package 10H ou 20H

LANGUES
NIVEAUX
OBJECTIFS
RYTHME
JOURS
HORAIRES
DEMARRAGE
LIEU

Inclus cours, support pédagogique,
frais d’inscription, myLAB (selon la langue).
Demander votre devis pour certaines langues.

: toutes langues
: tous niveaux
: langue générale (orale, écrite)
: à la carte
: à la carte
: à la carte
: sous 10 jours
: académies de Luxembourg,
à votre domicile

Le CIP© représente le meilleur moyen d’améliorer votre niveau de langue sur une courte période (une semaine)
tout en conservant les avantages d’une formation individuelle et de la méthode inlingua®. Le programme est
personnalisé pour une progression ciblée, répondant à des besoins particuliers. Toutes langues, tous niveaux.
Démarrage sous 10 jours. A effectuer en académie comme à votre domicile.

Programme

15 Heures

27,5 Heures

35 Heures

09H00 – 12H00

COURS

COURS

COURS

12H00 – 13H00

Repas avec votre formateur

Repas avec votre formateur

13H00 – 15H30

COURS

COURS

15H30 – 17H00

Prix

COURS

1 431€ TTC

2 626€ TTC

Frais d’inscription 50€ TTC - Support pédagogiques à partir de 35€ TTC

3 339€ TTC

COURS INDIVIDUEL
BUSINESS - TAILOR MADE - COACHING
LE COURS INDIVIDUEL BUSINESS

se décline en deux formules « Business English Courses » pour apprendre et
améliorer l’anglais des affaires et « English for Specific Purposes Courses - ESP » pour apprendre et améliorer l’anglais
spécifique à votre domaine d’activité.. Formule également proposée en groupe.
LANGUE : Français – NIVEAU : tous niveaux – OBJECTIF : langue spécifique (orale, écrite) – DEMARRAGE : sous 10 jours
RYTHME, JOURS, HORAIRES : à la carte – LIEU : académies de Luxembourg, à votre domicile, en entreprise

LE FRANÇAIS SUR OBJECTIF SPECIFIQUE est complémentaire aux différents DFP
(Diplômes de Français Professionnel). Il permet d’apprendre ou d’approfondir la langue française et le glossaire
spécifique à votre corps de métier. Cette formation vous propose de préparer votre diplôme selon ses conditions de passation.
LANGUE : Anglais – NIVEAU : ESP à partir de A2 et tous niveaux pour Business English Courses
OBJECTIF : langue spécifique (orale, écrite) – DEMARRAGE : sous 10 jours – RYTHME, JOURS, HORAIRES : à la carte
LIEU : académies de Luxembourg, à votre domicile

LE COURS INDIVIDUEL TAILOR MADE permet de composer la formation la plus adaptée à vos besoins
spécifiques
MADE (langue de métier, rédaction de rapport, email…). Elle possède les avantages du cours individuel et de
notre méthode inlingua®.
LANGUES
NIVEAUX
OBJECTIFS
RYTHME
JOURS
HORAIRES
DEMARRAGE
LIEU

LE COACHING INDIVIDUEL
ENTRETIEN D’EMBAUCHE
représente le meilleur moyen de préparer
un entretien d’embauche dans la langue ciblée.
Le programme est personnalisé en fonction
du niveau de départ, du vocabulaire spécifique
à votre secteur d’activité ainsi qu’aux éléments
usuellement demandés dans ce contexte.
LANGUES
: toutes langues
NIVEAUX
: préconisé à partir de A2
OBJECTIFS : langue générale et spécifique
RYTHME
: à la carte
JOURS
: à la carte
HORAIRES
: à la carte
DEMARRAGE : sous 10 jours
LIEU
: académies de Luxembourg,
à votre domicile
Autres thèmes de coaching sur demande.

:
:
:
:
:
:
:
:

toutes langues
préconisé à partir de A2
langue spécifique (orale, écrit) et générale
à la carte
à la carte
à la carte
sous 10 jours
académies de Luxembourg,
à votre domicile

