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Anglais - Formation à distance individuelle
n

z

15 h

765,00 €

Public
Toute personne souhaitant acquérir ou améliorer des connaissances en langues étrangères dans une perspective
professionnelle.

Prérequis
Aucun prérequis n’est demandé.

Objectifs
Nos formations à distance ont pour objectif, que vous soyez un débutant cherchant à acquérir des bases ou un apprenant
avancé visant une remise à niveau, de développer vos compétences communicatives en ciblant un contenu à orientation
professionnelle où que vous soyez, de façon flexible. Les formations à distance sont dispensées en individuel ou en duo, et
sont entièrement ciblées sur les besoins et objectifs spécifiques du(des) participant(s).
Le contenu des cours d'anglais répondent aux besoins spécifiques des participants et sont caractérisés par une orientation
professionnelle. La formation porte principalement sur le développement des compétences communicatives tout en
soutenant l'apprentissage avec une approche systématique et cadrée de la grammaire, du vocabulaire et de la prononciation
(en fonction du niveau). Le formateur guidera le(les) participant en l'(les) encourageant à utiliser la langue de façon privilégiée
dès le début de la formation.

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
765,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i A distance
g

Du 1 septembre 2020 au 30 juin 2021
A déterminer avec le participant

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle ? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (http://www.formation-continue.be/vpage-1195-2-Fonds-sectoriels-de-formation)
Cette formation est payable par Chèques-Formation mais également par Chèques-Formation Langues. Plus
d'informations sur cette aide via cette page: https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-chequeformation.html. (https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-cheque-formation.html)

g

Partenaires
La Maison des langues de la Province de Liège

g

Examens
Une évaluation de la progression est réalisée en fin de cycle sur base d'une grille de compétences.

Anglais - Formation à distance individuelle - A déterminer avec le participant, A distance
Organisation
La formation sera dispensée grâce à la plateforme de visioconférence ZOOM (il n'est pas nécessaire de disposer d'un compte
sur la plateforme pour accèder à la formation). Les modalités pratiques sont communiquées lors de la confirmation de la
formation. Nos formations à distance nécessitent que le participant dispose d'un ordinateur ou d'une tablette sur
lequel/laquelle suivre la formation, d'une caméra, d'un micro et d'une bonne connexion Internet. Il sera demandé au participant
d'allumer sa caméra lors de la prise de présences par le formateur.
Renseignements
Tél.: 04/229.84.60

z 765,00 € ou 15 chèque-formation
d Dates de formation
A déterminer avec le participant
Horaire
A déterminer avec le participant
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
La formation est animée par un formateur native ou assimilé via l'intermédiaire d'un outil de visioconférence: ZOOM.

