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Remises à niveau
et langues vivantes

La volonté d’entreprendre, le choix de réussir
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Anglais - FORMATION
ANGLAIS CONVERSATION
COURS PARTICULIERS 15H

ANGLAIS COURANT
COURS PARTICULIERS 20H

PUBLIC
Toute personne souhaitant consacrer une à trois heures
par semaine pour améliorer son niveau en anglais

PUBLIC
Toute personne souhaitant consacrer une à trois heures
par semaine pour améliorer son niveau en anglais

PRÉ-REQUIS

PRÉ-REQUIS

Niveau indépendant (B1) minimum nécessaire
Matériel nécessaire : un ordinateur, une connexion Internet, un
casque

OBJECTIF

OBJECTIF

En fonction des besoins, motivations et disponibilités de la
personne, les objectifs pourront être par exemple : Préparer
un déplacement à l’étranger. Améliorer sa spontanéïté et son
aisance à l'oral. Etre en confiance pour participer à une
conversation avec aisance : échanger avec des personnes
anglophones en visioconférence ou par téléphone...

INTERVENANT
Formateur de langue maternelle anglaise ou titulaire d'un
diplôme de niveau III et/ou expérience professionnelle > à 5ans
LIEU

DURÉE

E-LEARNING

Aucun ; le niveau est évalué lors du 1er cours
Matériel nécessaire : un ordinateur, une connexion Internet, un
casque

15H

COÛT TTC

94 000 F

CODE

3660/3661

En fonction des besoins, motivations et disponibilités de la
personne, les objectifs pourront être par ex : Préparer un
déplacement à l’étranger. Acquérir les aptitudes, les capacités
et l’autonomie pour participer à une conversation avec
aisance: Echanger avec des clients ou fournisseurs
anglophones en visioconférence ou par téléphone….
S’informer, effectuer une veille sur des sites et médias
anglophones. Préparer un examen (IELTS, TOEIC,
Cambridge,etc.).

INTERVENANT
Formateur de langue maternelle anglaise ou titulaire d'un
diplôme de niveau III et/ou expérience professionnelle > à 5ans
LIEU

E-LEARNING

ANGLAIS COURANT
COURS PARTICULIERS 30H
PUBLIC
Toute personne souhaitant consacrer une à trois heures
par semaine pour améliorer son niveau en anglais
PRÉ-REQUIS
Aucun ; le niveau est évalué lors du 1er cours
Matériel nécessaire : un ordinateur, une connexion Internet, un
casque

OBJECTIF
En fonction des besoins, motivations et disponibilités de la
personne, les objectifs pourront être par exemple : Préparer
un déplacement à l’étranger. Acquérir les aptitudes, les
capacités et l’autonomie pour participer à une conversation
avec aisance : Echanger avec des clients ou fournisseurs
anglophones en visioconférence ou par téléphone….
S’informer, effectuer une veille sur des sites et médias
anglophones. Préparer un examen (IELTS, TOEIC,
Cambridge,etc.).

INTERVENANT
Formateur de langue maternelle anglaise ou titulaire d'un
diplôme de niveau III et/ou expérience professionnelle > à 5ans
LIEU

E-LEARNING

DURÉE

30H

COÛT TTC

166 000 F

CODE

3657/3653

COÛT TTC

119 000 F

CODE

3656/3654

ANGLAIS DES AFFAIRES
COURS PARTICULIERS 15H
PUBLIC
Toute personne souhaitant consacrer une à trois heures
par semaine pour améliorer son niveau en anglais
PRÉ-REQUIS
Niveau indépendant (B1) minimum nécessaire
Matériel nécessaire : un ordinateur, une connexion Internet, un
casque

OBJECTIF
En fonction des besoins, motivations et disponibilités de la
personne, les objectifs pourront être par exemple : Préparer
un déplacement à l’étranger. Participer à une conversation
avec aisance : échanger avec des clients ou fournisseurs
anglophones en visioconférence ou par téléphone.... Acquérir
les aptitudes, les capacités et l’autonomie pour gérer des
situations commerciales fréquentes avec succès :. négocier,
argumenter, gérer des problèmes, traiter avec un client
mécontent, gérer des projets, animer une réunion, formuler
une réclamation....

INTERVENANT
Formateur de langue maternelle anglaise ou titulaire d'un
diplôme de niveau III et/ou expérience professionnelle > à 5ans
LIEU

E-LEARNING
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DURÉE

20H

DURÉE

15H

COÛT TTC

94 000 F

CODE

3659/3658

Anglais
FORMATION
ANGLAIS TOEIC - TEST DE
POSITIONNEMENT, D'EXAMEN
PUBLIC
Tout public
PRÉ-REQUIS
Inscription sur www.etsglobal.org
OBJECTIF
Evaluer son niveau d'anglais selon des normes reconnues
au niveau international.
INTERVENANT
Surveillant agréé ETS Global
CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc
LIEU

Nouméa
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DURÉE

2H30

COÛT TTC

15 000 F

CODE

1612

Formations sur mesure
Faîtes votre choix !

Une matière

Un type
d’enseignemment

MATHS

PREPARATION
ANGLAIS
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Un format

Un niveau

EN GROUPE
INITIATION

INTERMÉDIAIRE

INDIVIDUEL
PERFECTIONNEMENT
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CONTACTS
Province Sud : entreprises@cci.nc
Province Nord : formation-nord@cci.nc

CONTACTS :

42.68.20 - kne@cci.nc

42.74 74 - kne@cci.nc

L

45.19.90 - cdelifou@cci.nc

42.68.20 - kne@cci.nc

Permanences CCI
42.68.20 - kne@cci.nc

LA FOA

Permanences CCI
42.68.20 - kne@cci.nc

35.11.18 - tta@cci.nc

GARE MARITIME

24.31.00 - cci@cci.nc

MAGENTA

QUAI FERRY
24.73.60 - gare-maritime@cci.nc 25.14.00 - mgt@cci.nc
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