semi-intensif en visioconférence

Points forts de la formation LIVE ONLINE
Reconnus pour nos rythmes de formations porteurs
de progrès et notre maîtrise de l’INTERENTREPRISES,
nous organisons le LIVE ONLINE en ½ journées
sur 2 semaines consécutives (35 heures).
Et bien sûr, l’animation du Live Online est toujours
assurée par l’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE d’Élysées Langues
(10 ans d’expérience en moyenne).









Rythme soutenu ouvert à tous les niveaux
Alternance de formateurs
Gain en confiance garanti
Totale homogénéité des groupes
Taux de présence à 100 %
Grande souplesse d’inscription toute l’année
Excellent rapport qualité/prix

Objectifs de la formation LIVE ONLINE
Pour les premiers niveaux

Pour les niveaux de perfectionnement

Au sein d'un mini-groupe à votre niveau,
vous prenez naturellement de l’assurance
et osez parler sans passer par le réflexe de la traduction.
La langue se construit peu à peu dans les situations
pratiques qui sont les vôtres.

Stimulé par ce rythme soutenu,
vous trouvez une réponse à vos exigences
en augmentant vos capacités à prendre la parole,
à argumenter, à nuancer votre discours
et mieux comprendre sur le vif.

Modalités :

Langues :

100 % en visioconférence
Sessions de 35h en ½ journées sur 2 semaines consécutives
(30h synchrone et 5h asynchrone : Self-Study tutoré)
Du lundi au vendredi

Anglais en groupe interentreprises
(4 participants max. de niveau homogène)
Anglais, français (FLE) en cours particuliers
ou en groupe intra-entreprise

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