ÉLYSÉES LANGUES, la référence de l’intensif en interentreprises
Les atouts d’ÉLYSÉES LANGUES :
I Une méthode pédagogique essentiellement orale
I développée en interne

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

I Des professeurs tous natifs (anglais, américains, irlandais…),
I 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 professeurs
Équipement : 20 salles de cours sur 700 m2 équipées de TV, lecteur DVD, caméra, vidéoprojecteur, téléphone, PC portable…

SEMAINE NON-STOP
une immersion pour vous positionner sur les projets internationaux… et les mener à bien !
ou pour réactiver vos connaissances

SEMAINE NON-STOP

La progression significative apportée par le rythme intensif des semaines NON-STOP permet une véritable montée en compétences.

Objectifs de la semaine NON-STOP :
• Pour les premiers niveaux (de 0 à 2.50 sur 5.00 · CECR ≤ B1 · soit 11 niveaux différenciés)
I Plongé dans un bain linguistique à votre portée, vous prenez naturellement de l’assurance et osez parler sans passer par le réflexe de la traduction.
I La langue se construit peu à peu dans les situations pratiques qui sont les vôtres.

SEMAINE NON-STOP

• Pour les niveaux de perfectionnement (au-delà de 2.50 sur 5.00 · CECR ≥ B1 · soit 9 niveaux différenciés)
I Stimulé par une immersion, vous avez la certitude de trouver une réponse à vos exigences en augmentant vos capacités à prendre la parole,
I à argumenter, à nuancer votre discours et à mieux comprendre sur le vif.

Les atouts de la semaine NON-STOP :
I
I
I
I
I
I
I
I

Le rythme le plus efficace, quel que soit le niveau
Gain en confiance garanti
Totale homogénéité des groupes constitués (20 niveaux différents)
Taux de présence à 100 % (rythme le mieux adapté aux personnes peu disponibles)
Taux de satisfaction à son plus haut degré (98 %)
Totale souplesse d’inscription toute l’année
Le suivi administratif le plus léger
Meilleur rapport qualité/prix (réponse à une demandée individuelle avec un tarif de groupe)

Chez

ÉLYSÉES LANGUES,

les stagiaires bénéficient d’une
alternance de professeurs.
Passer d’un anglais, à un américain, à un irlandais... tout un
art parfaitement maîtrisé.

Modalités des semaines NON-STOP :
• Du lundi au vendredi, de 9h à 17h30, déjeuners inclus (soit 42h30 de cours)
• En mini groupes interentreprises (de 5 personnes maximum)
• Dates de stage à la carte

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