AUDIT

TARIFS
CATALOGUE
FORMATIONS
Le Centre Linguistique O.L.S vous accompagne dans la
mise en place et le suivi de vos actions de formation CPF
ou à titre privé avec un interlocuteur unique, des formules
qui s’adaptent à vos besoins et au budget de votre
entreprise et des solutions de suivi personnalisées.

- EVALUATION DU NIVEAU DE
COMPREHENSION ORALE ET
ECRITE (GRAMMAIRE/
VOCABULAIRE)
- ANALYSE DU PROFIL
PEDAGOGIQUE DU STAGIAIRE
- DEFINITION DES OBJECTIFS
DE FORMATION EN FONCTION
DE SON NIVEAU ET DE SON
METIER
- RESULTATS SELON LE CECRL
(CADRE EUROPEEN COMMUN
DE REFERENCE POUR LES
LANGUES)
__________
SUIVI ADMINISTRATIF &
PEDAGOGIQUE
- ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE DU STAGIAIRE
- SUIVI PEDAGOGIQUE POUR LE
RESPONSABLE FORMATION
(RESULTATS DE L’AUDIT, SUIVI
DES HEURES AVEC LE
FORMATEUR, TAUX
D’ASSIDUITE, ETC.)
_________
BILAN DE PROGRESSION
- MESURE DES RESULTATS ET
DE L’ATTENTE DES OBJECTIFS
DEFINIS EN DEBUT DU
PROGRAMME
- DEFINITION DES NOUVEAUX
OBJECTIFS EN CAS DE
POURSUITE DE LA FORMATION
- SUIVI ACCESSIBLE PAR LE
RESPONSABLE FORMATION
ET/ OU MANAGER VIA
INTERNET

STAGES DE LANGUES EN PRESENTIEL (FACE A FACE)
Cours particuliers et en groupes
Nos formations sont encadrées par des enseignants qualifiés et possédant une bonne expérience professionnelle.
L’essentiel de nos formations est axé sur l’expression orale, bien que tous les aspects de l’apprentissage de la langue soient
respectés (expression écrite et orale, ainsi que la compréhension écrite et orale). Toutes les séances ont pour but de
développer les compétences langagières du stagiaire, relatives au monde du travail.
Les mises en situation de communication dans le contexte professionnel porteront entre autres sur l'entretien par
téléphone, la présentation de produits et services, l'échange de courriers, de courriels, intervenir en réunion, prise en charge
des clients, réception d'homologues, de partenaires, etc.
Les sujets de discussions abordés pourront également porter, en plus de l’axe professionnel choisi, sur le monde actuel, le
transport, la modernisation, le commerce équitable, l’art et la culture dans le monde, etc.
Les différents supports pouvant être utilisés durant la formation seront des documents authentiques extraits de divers
journaux et magazines en langues anglaise, espagnole, italienne, portugaise, allemande, chinoise ou arabe selon la langue
d’apprentissage de départ choisie ainsi que des vidéos et documents audio.
Sont également utilisés des manuels professionnels pédagogiques ainsi que des supports didactiques polycopiés et des
moyens multimédias.
Une évaluation régulière des compétences de l’apprenant a lieu tout au long de la formation, puis un bilan de compétences
linguistiques au terme de la formation, ce qui donne lieu à la fourniture d'un certificat qui précise le niveau linguistique du
candidat selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)
Ces stages sont disponibles dans notre centre au 16 rue Charles PONCY à TOULON et en entreprises.
Langues disponibles: anglais, espagnol, italien, russe, arabe dialectal, allemand, français-FLE, chinois, japonais
Niveaux: élémentaire à avancé
Stages
Programme
Progressif
Cours particuliers
en présentiel

Inscription aux
examens

Durée et modalités d’organisation

Tarifs (TTC)

Durée à définir en fonction des
besoins et des objectifs des stagiaires.
Tests de niveaux, évaluations en
cours de formation et matériel
pédagogique sont inclus dans la
tarification horaire.
TOEIC
CLOE
PippletFLEX
LEVELTEL
LINGUASKILL/BRIGHT

Coût / Heure (TTC)
44 €


125 €
150 €
90 €
90 €
90 €

Stages à thème professionnels
Ces stages sur-mesure sont créés à la demande. Les séances abordent des thèmes liés aux activités spécifiques de votre société et
peuvent se dérouler dans vos locaux ou dans notre centre à Toulon.
Langues disponibles : anglais, espagnol, italien, russe, arabe dialectal, allemand, français-FLE , chinois, japonais
| Niveaux : élémentaire à avancé Groupes de 3 à 6 personnes | En entreprise ou dans notre centre à Toulon

Tarifs

Cours en groupe
Tarifs (HT)
Groupe en présentiel

15,50 €

Coût / Heure (HT)

Prestations incluses

15,50 €

 Test de positionnement
 Support pédagogique
 Matériel pédagogique
Tarifs par participant calculés sur la base d’un groupe de 3 à 6 pers (à noter que le tarif individuel sera re-calculé sur la base horaire de 20€ TTC pour un cours
semi-particulier pour les cours en présentiel et en distanciel)

COURS PARTICULIERS A DISTANCE (TELEPHONE/VISIO-CONFERENCE)
Les cours particuliers par téléphone et Visio-conférence ont été créés par le Centre O.L.S dans le but d’assurer une
formation linguistique personnalisée,
L’essentiel de cette formation est axé sur l’expression orale. Toutes les séances ont pour but de développer les
compétences langagières du stagiaire relatives au monde du travail. Nos cours de conversation allient une pratique
intensive de l’expression et de la compréhension orale, avec une attention particulière sur la prononciation.
Les apprenants seront amenés à faire de nombreux exercices pour perfectionner leur aptitude à communiquer. Ils
bénéficient des conseils de leur formateur pour améliorer maîtrise et précision de la langue ainsi que leurs compétences
en compréhension orale.
Le cours est conçu pour enrichir le vocabulaire et améliorer la compréhension et l’expression orales du stagiaire.
Objectifs :
- Familiarisation avec la langue choisie et les différents accents
- Révision et renforcement des bases grammaticales
- Enrichissement du vocabulaire usuel
- Développement de ses idées
- Répondre et interagir au téléphone
- Participer activement à une conversation, une réunion
- Participer activement à une situation de dialogue de la vie courante
- Gérer une présentation orale
- Exercices d'écoute et de reformulation
- Appréhension de la langue choisie à l’oral par le biais de jeux de rôles, exercices de prononciation, …
Les cours sont structurés afin de permettre aux stagiaires de maîtriser rapidement l’utilisation de la langue dans
un environnement professionnel. Les séances, limitées à 30 minutes pour assurer une mémorisation optimale
s’intègrent facilement aux emplois du temps des apprenants.

Tarifs (anglais, espagnol, italien, russe, arabe dialectal, allemand, français-FLE)
Indivual Online Lessons

Tarifs (HT)

Cours
particulier
en
distanciel

42 €

Cours en
groupe en
distanciel

14 €

Accès
plateforme
E-learning

25 € / mois

Coût / Heure (TTC)
42 €

Prestations incluses
 Test de positionnement
 Evaluation fin de stage
 Matériel pédagogique

14 €

25 € / mois

 Test de positionnement
 Evaluation fin de stage
 Formation individualisée et encadrée par
un tuteur attitré
 Réponses sous 48h
 Travaux avec corrections personnalisées et
en auto-correction
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