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Au service de votre 
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COLLECTIF OU INDIVIDUEL 

 
Face à face  
Un formateur dédié natif  

 
Face à face + E-learning 
Parcours E-learning adapté 
Accès à la plateforme 24h/24h pendant 6 mois 
Un formateur dédié natif  

 
Sur site ou à distance 
A distance via Zoom 
 

Modules de 30 heures à 90 heures 
En fonction de votre objectif 
 

  

 
TARIFS CATALOGUE 

 

Formule face à face Elearning : à partir de 35 € 

HT/h par participant (accès plateforme et Test 

LEVELTEL compris) – TOEIC à partir de 40 € 

Formule face à face : à partir de 30 € HT/h par 

participant (Test LEVELTEL compris) – TOEIC à 

partir de 35 € HT/h 

Les tarifs varient selon le type de formation et le 

nombre de participants. 
 

CONDITIONS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION 

 
Entretien avant la contractualisation avec le 
responsable pédagogique 
 
Auto-évaluation du niveau de langues – (Pas de 
prérequis) 
 
 

 

Anglais, allemand, 
espagnol, italien, FLE  

E-learning - Face à Face  

Tarifs adaptés 

TOEIC 
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LEVELTEL EVALUATION 
 
LEVELTEL définit le niveau de communication à 
l’oral en contexte professionnel dans une seconde 
langue. 
Véritable interaction entre l’évaluateur de langue 
maternelle et la personne évaluée. 
 
Test adaptatif : l’évaluateur s’adapte au niveau du 
candidat pour définir au plus juste sa capacité à 
communiquer à l’oral. 
LEVELTEL est disponible en anglais, allemand, 
espagnol, italien, ou FLE (français langue 
étrangère). 
Les résultats d’un LEVELTEL se basent sur le CECRL 

 

 

 
 

TEST TOEIC Listening and Reading 

Le test TOEIC® Listening and Reading est devenu 

un critère de référence pour les décideurs du 

monde entier. Il mesure les compétences 

de compréhension écrite et orale pour les 

niveaux débutant à avancé et détermine si une 

personne peut communiquer en anglais 

efficacement et avec aisance dans un contexte 

professionnel avec d’autres personnes, au-delà 

des frontières et des cultures. 

Le test TOEIC Listening and Reading est disponible 
en ligne et au format papier. 

CONTACTS 
 
Responsable inscription et référente handicap : 
Véronique Gentile : 06 71 45 44 87 
Bureau Nice : + 33 4 92 09 97 50     
Bureau Monaco : + 377 97 70 76 60 
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