
Formation continue pour adultes 

Toutes nos formations sont entièrement  personnalisées. 

Cours particuliers ou en groupes, dispensés en entreprise, dans notre centre ou en visio conférence et téléphone. 

Notre Centre de Formation Linguistique reconnu offre la possibilité aux salaries, demandeurs d’emploi et chefs d’entreprises 
intéressés par nos cours de langue, d’inscrire leur formation dans  le cadre du Compte Personnel de Formation. 

Nous nous chargeons de vous accompagner lors de votre démarche de financement. 

 

 

 

Centre de Formation 

O.L.S 

N°16 rue Charles Poncy 

83000 TOULON 

Tél : 04.22.14.05.01 

formationliguistique@onls.fr 

http://www.onls.fr 

   Exprimez-vous! 

Nos atouts 
- Des formations personnalisées et entièrement axées sur l’expression orale 

- Des cours de langue de qualité à un tarif  concurrentiel :  

   10 % de reduction pour les étudiants et les demandeurs d’emploi  

- Vos frais d’inscription et test d’évaluation  GRATUITS 

- Des enseignants  qualifiés et expérimentés 

- Des formations qui débutent toute l’année 

- Le Compte Personnel de Formation (CPF) 

- Des cours en ligne par visio conférence et/ou téléphone 

- Une attestation de niveau délivrée en fin de   session  

  Les niveaux de langue sont définis en fonction du Cadre Européen  

Notre engagement 

Notre Centre de Formation Linguistique O.L.S, 

reconnu pour son professionnalisme, est un  

organisme de formation professionnelle  enregis-

tré par la Direction Régionale des Entreprises, de 

la Concurrence, de la  Consommation, du Travail 

et de l’Emploi (DIRECCTE) auprès du préfet de 

région de Provence-Alpes-Côte  d’Azur sous le 

numéro 93 83 04319 83.  

Depuis 2013, votre centre O.L.S propose également 

des formations en Russe, Italien, Espagnol, Allemand 

et Fle. 

N’hésitez pas à nous contacter pour  plus de détails! 

 

Seul ou en petit groupe 

 

La convivialité de nos cours et l’utilisation de     

supports pédagogiques liés au monde actuel   

favorisent un apprentissage rapide et des 

progrès immédiats. 

  



Nos of f res de format ion  

Communication 

orale privilégiée! 

Enseignement de l’anglais 
tous niveaux. 

 Formules personnalisées 

Que vous soyez de niveau débutant complet ou de 

niveau avancé, O.L.S vous propose une formation 

sur mesure afin de répondre au mieux à vos besoins 

et à vos attentes! 

Un test de langue, sans engagement de votre part, 

nous permet de déterminer votre niveau pour pouvoir 

concevoir votre programme individualisé. 

Nos cursus sont étudiés pour 

une progression rapide et 

adaptée à la personnalité de 

chacun. 

 

Nos formules sont diverses et personnalisées afin de 

vous garantir une parfaite réussite. 

Votre formation dans des         
conditions optimales 

Nos formations individuelles sont entièrement         

flexibles . Vous choisissez le jour et l’heure de votre 

cours. Notre centre assure les formations toute    

l’année, sans  interruption.  

Aujourd’hui, l’examen du TOEIC 
est exigé par des milliers        
d’entreprises mondiales. 

Que vous souhaitiez travailler 
dans un pays anglophone ou être 
promu au sein même de votre 
entreprise, nous vous  proposons 
des formations   complètes afin 
d’obtenir le meilleur score. 

 Nos cours de préparation au TOEIC couvrent toutes les facettes de 

l’examen et comprennent des corrections personnalisées sur des 

sujets d’entraînement.  

Ces préparations au TOEIC peuvent être suivies en intensif ou sur 

le long terme, et en parallèle avec d’autres modules. 

 

Contactez-nous pour un programme détaillé personnalisé selon 

votre niveau de départ,  vos objectifs et vos obligations ! 

 

Offrez-vous la réussite! 

Cours de langues pour adultes 

 

Vous souhaitez améliorer votre maîtrise de  l’anglais dans un milieu professionnel? 

Nous proposons des modules de formation   adaptés à vos besoins : 

Anglais commercial et technique 

Anglais des affaires 

Anglais du tourisme et de la vente 

Anglais de l’immobilier... 

CENTRE DE FORMATION LINGUISTIQUE 

 

Formations financées 

dans le cadre             

professionnel 

CPF-DIF, Pôle emploi, 

OPCA, ... 


