Centre d'étude de langues
Le Centre d‘Étude de Langues (CEL) est le nom générique donné aux services dédiés aux formations
en langues des Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) en France.
Le réseau national des CEL permet à nos clients de bénéficier de la capitalisation des différents outils
et savoir-faire et de garantir une même qualité de prestation sur le territoire national. Il est N°1 de
l'enseignement en langues pour adultes en France. 107 CCI sont présentes sur l'ensemble du territoire
national et 100 CELs font partie du Réseau.
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Intéressé(e) ?
CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE PARCOURS DE FORMATION POUR :
Identifier votre niveau linguistique
Vous proposer un programme de formation adapté à vos besoins

Objectifs
Nous proposons des formations en anglais, allemand, italien, espagnol, français langue étrangère… et
essaierons de répondre à vos autres demandes

Public
Chefs d'entreprise, salariés, demandeurs d’emploi, souhaitant découvrir, être autonome ou maîtriser leur
communication en langue étrangère

Pré-requis
Le réseau des Centres d'Etude de Langues des CCI a mis en place un outil d'évaluation de niveau simple,
rapide et adaptatif pour les formations Linguistiques
Gratuit et entièrement en ligne, n'attendez plus et réalisez notre test en ligne OSCAR en vous connectant sur
: www.oscar-cel.com

Programme
Nous vous proposons plusieurs formules, en axant la pédagogie sur vos besoins et adaptant la formation à
vos obligations :
Sessions en face-à-face : tutorat, binôme ou groupe
Sessions à distance : par téléphone, e-learning
Sessions mixtes : ils combinent plusieurs modes d'apprentissage

Moyens et méthodes pédagogiques
Pour les cours en présentiel, le stagiaire est soumis à des mises en situation, des exercices pratiques,
des analyses de pratiques dans une pédagogie active et participative permettant un contrôle continu de
sa progression et du développement de ses connaissances et compétences acquises conformément aux
objectifs visés
Pour les séquences en e-learning, les exercices se présentent sous la forme d’exercices de
compréhension orale, des textes à trous, des mots croisés, des associations de phrases…
De son côté, l’apprenant mettra tout en œuvre pour se rendre disponible et fournir un investissement
personnel régulier

Certification
Possibilité de certification CLOE, VOLTAIRE, TOEIC, BRIGHT

Organisation
Nous fixons ensemble la durée, les dates et heures de vos sessions de formation, dans nos locaux à Bourgen-Bresse ou au sein de votre entreprise
Contact :
CCI Formation
1 rue Joseph Bernier
01000 Bourg-en-Bresse

T. 04 74 32 13 00
formationcontinue@ain.cci.fr
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