Les atouts d’ÉLYSÉES LANGUES :
I Une méthode pédagogique essentiellement orale
développée en interne

I La dimension humaine de toute l’équipe,
qui allie compétence et convivialité

I Des professeurs tous natifs (anglais, américains, irlandais…)
salariés à temps plein et formés à cette méthode

I Une organisation sans faille

Depuis plus de quarante ans, ÉLYSÉES LANGUES vous donne les moyens de réussir vos interventions à l’international.
Effectif : 70 salariés dont 52 formateurs

LES COURS D’ANGLAIS PAR TÉLÉPHONE
une formule facile à organiser
I Programmes Phonebase (pré-requis 1.50 sur 5.00 · CECR : A2)
Contenu pédagogique (par cours) : un point grammatical, un exercice de compréhension / expression, un jeu de rôles

I Programmes Internet Topics (pré-requis 2.75 sur 5.00 · CECR : B1)
Contenu pédagogique (par cours) : à partir d’un document audio, donnez votre point de vue et argumentez !

I Programme Blended (pré-requis 2.75 sur 5.00 · CECR : B1)
Contenu pédagogique (par cours) : activités sur la base d’un sujet de société ou professionnel (présentation, réunion,
négociation, etc.). Des exercices à réaliser en autoformation complètent ce programme.
Organisation : 20 cours de 30 minutes (durée programme : 10 heures)

Objectifs des cours par téléphone :
▫ Développer votre compréhension sans l’aide d’un contact en face-à-face
▫ Combler un manque de pratique
▫ Vous donner davantage de confiance dans vos communications à distance

Les atouts des cours par téléphone :
I Des mises en condition réelles qui ne nécessite ni salle de cours, ni déplacement
I Des programmes variés adaptés à chaque niveau
I Un suivi assuré par une équipe pédagogique (salariée ÉLYSÉES LANGUES)

Chez
ÉLYSÉES LANGUES,
les stagiaires bénéficient d’une
alternance de formateurs.
Passer d’un anglais,
à un américain,
à un australien…
tout un art
parfaitement maîtrisé

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 44 09 99 22

