NÉERLANDAIS
Niveau A1 à C1
ACCÈS À LA FORMATION

Aucun prérequis nécessaire. Accessible aux PSH.

OBJECTIF GÉNÉRAL
DE LA FORMATION

Perfectionnement, élargissement des compétences

OBJECTIF DE LA FORMATION

A la fois structurée et flexible, la formation en néerlandais vous propose une formule
adaptée à vos objectifs personnels tout en respectant l’approche CLL France définie par les
descripteurs du Cadre européen commun de référence pour les langues, fil rouge de votre
formation.
Les objectifs de votre formation sur mesure sont définis en amont de la formation par une
analyse de besoins.

Tout au long de votre formation, vous vous concentrez sur le développement des compétences que vous avez ciblées comme prioritaires,
par le biais de d’objectifs clairs et mesurables lors de chaque leçon.

CONTENU DE LA FORMATION
CHAQUE FORMATION CLL FRANCE
COMPREND :

•
•
•
•
•
•
•

AVANT LA FORMATION

L’évaluation initiale de votre niveau et l’analyse des besoins
Un programme de formation sur mesure
Le matériel pédagogique sous format digital
Cours particuliers en visioconférence et/ou l’auto-formation en e-learning :
Le suivi pédagogique
Option cours en visioconférence : L’évaluation finale
Le certificat de participation

PENDANT LA FORMATION

EN FIN DE FORMATION

Vous êtes accompagné(e) par votre gestion- Votre formation se déroule entièrement à • Option cours en visioconférence : votre
naire de formation attitré(e) pour :
distance. Vous avez accès pendant 2 mois
formateur évalue votre niveau final.
maximum à notre « language learning hub » • Vous recevez un certificat de participation
• compléter une analyse de besoins et qui regroupe :
CLL France.
d’objectifs spécifiques en ligne, afin que
notre équipe pédagogique élabore votre • Option cours en visioconférence : 10, 20
parcours de formation sur mesure ;
ou 30 heures de cours particuliers dans
• effectuer un test de niveau en ligne, afin
une salle de cours virtuelle et digitalisée,
d’estimer votre niveau actuel ;
en réservant vos cours à votre meilleure
• découvrir notre « language learning hub
convenance dans le calendrier de votre
» et les modalités de votre formation.
formateur assigné selon vos objectifs et
votre niveau actuel et en suivant vos cours
depuis tout lieu connecté à Internet et/ou
• Option e-learning : accès illimité 24/7 à
l’intégralité de notre catalogue de contenus de formation e-learning (vidéos interactives, enregistrements audio, exercices
et quiz autocorrigés etc.)
• Votre coach linguistique personnel que
vous pouvez contacter à tout moment
pour obtenir des conseils, du soutien et
un accompagnement pédagogique.

LES FORMATEURS

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

L’équipe pédagogique CLL France est composé d’une centaine de formateurs, de langue
maternelle, diplômés en enseignement et/ou en pédagogie, expérimentés et spécialisés
dans l’enseignement à distance.
•
•
•
•

Cours individuels en visioconférence et/ou accès e-learning illimité
Gain de temps et flexibilité
Formation sur mesure
Option cours en visioconférence : Formateurs natifs, diplômés, expérimentés, spécialistes de l’enseignement à distance
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RÉSULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION

Les 4 compétences langagières sont développées lors de vos sessions de formation, avec
un accent sur les situations quotidiennes et les sujets d’actualité. Vous progressez ainsi
de manière rapide et efficace, afin que vous puissiez vous débrouiller et vous exprimer en
toute situation.

TYPE DE PARCOURS DE FORMATION

Individualisé : selon les objectifs individuels

TARIFICATION
COURS EN VISIOCONFÉRENCE

10 heures

630€

20 heures

1350€

30 heures

2070€

ACCÈS ILLIMITÉ DE 3 MOIS
À LA PLATEFORME E-LEARNING

COURS EN VISIOCONFÉRENCE
+ ACCÈS E-LEARNING
720€

90€

1440€

2160€
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