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REMISES À NIVEAU ET
LANGUES VIVANTES

HESTHER NOORDUK
Formatrice - Formations en anglais

Nous proposons une formation pour des
niveaux très diﬀérents, sur-mesure, et adaptée
en termes de contenus aux objectifs des
participants, pour améliorer ses productions
écrites dans les e-mails par exemple, ou
acquérir le vocabulaire spéciﬁ que de certains
métiers. Ce ne sont pas du tout des formations
de type « scolaire ». Nous nous concentrons
résolument sur la compréhension et la facilité à
s’exprimer à l’aide de phrases simples. Une
langue, c’est l’échange… Et c’est le leitmotiv de
ces formations également.

REMISES À NIVEAU ET LANGUES VIVANTES

ANGLAIS
FORMATION
Anglais des aﬀ aires cours particuliers 15h .............3
Anglais conversation cours particuliers 15h ...........3
Anglais courant cours particuliers 20h ......................3
Anglais courant cours particuliers 30h ......................4
Anglais TOEIC - Test de positionnement, d’examen .. ..4

VOUS SOUHAITEZ UNE FORMATION SUR MESURE ?
CONFIEZ-NOUS VOTRE BESOIN,
NOTRE SERVICE INGÉNIERIE DE FORMATION S’OCCUPE DE TOUT.
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NOUVEAUTÉ

INNOVATION

INCONTOURNABLE

MIX-LEARNING
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AN G L A IS
Formation

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...

NOUVEAUTÉ

ANGLAIS DES AFFAIRES COURS PARTICULIERS 15H
Public : Toute personne souhaitant consacrer une à trois heures par semaine pour améliorer son niveau en
anglais

Intervenant : Formateur de langue maternelle anglaise ou titulaire d’un diplôme de niveau III et/ou expérience
professionnelle > à 5ans
Contact : entreprises@cci.nc
E-LEARNING

15 h

94 000 F

3658

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. Améliorer sa spontanéité 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...

NOUVEAUTÉ

ANGLAIS CONVERSATION COURS PARTICULIERS 15H

Intervenant : Formateur de langue maternelle anglaise ou titulaire d’un diplôme de niveau III et/ou expérience
professionnelle > à 5ans
Contact : entreprises@cci.nc
E-LEARNING

15 h

94 000 F

3661

Public : Toute personne souhaitant consacrer une à trois heures par semaine pour améliorer son niveau en
anglais
Pré-requis : 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 aisanceEchanger 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.).

NOUVEAUTÉ

ANGLAIS COURANT COURS PARTICULIERS 20H

Intervenant : Formateur de langue maternelle anglaise ou titulaire d’un diplôme de niveau III et/ou expérience
professionnelle > à 5ans
Contact : entreprises@cci.nc
E-LEARNING

20 h

119 000 F

3654
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AN G LA IS
NOUVEAUTÉ

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
Contact : entreprises@cci.nc
E-LEARNING

30 h

166 000 F

3653

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 : entreprises@cci.nc
Nouméa
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2 h 30

15 000 F

1612
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