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Presentation PF  

 Engagements 

 POLYGLOTTES  
 FORMATIONS  

 Polyglottes Formations est un centre situé à Grenoble, qui dispense plusieurs formations de 

langues aux particuliers et aux entreprises.  

Au sein de notre organisme, vous bénéficiez toute l’année de formations sur mesure et/ou à thèmes, à 

distance et/ou en présentiel. Nous délivrons également différentes préparations aux certifications en 

langues telles que le TOEIC ou le BRIGHT Language, ou encore le Certificat Voltaire.  

 Privilégiant une approche personnalisée, nous nous adaptons à votre niveau actuel et à vos objec-

tifs, et nous déplaçons à votre convenance dans les locaux de votre entreprise du bassin grenoblois.  

Nos valeurs 

Expertise  

Nos intervenants natifs sont spécialisés dans l’enseignement des langues pour les adultes. Nous avons ainsi obtenu la 
certification Datadock, qui garantit l’excellence de nos prestations selon 32 indicateurs d’appréciation.  

Personnalisation  

D’une part, vous êtes libre de décider du rythme et des horaires de cours qui vous conviennent. D’autre part, une 
large sélection de langues s’offre à vous : allemand, anglais, espagnol, français, italien... 

Disponibilité 

Nous nous engageons à rester à votre disposition tout au long de la formation, afin de répondre rapidement à votre 
demande ; votre dossier est géré par un interlocuteur unique qui vous garantit un suivi administratif efficace.  

Communication  

Notre méthode d’apprentissage est fondée sur la communication active ; grâce à des mises en situation à la fois con-
crètes et stimulantes, vous pouvez vous exercer à l’oral et appréhender véritablement l’usage d’une langue.  

Confiance  

A Polyglottes Formations, nous sommes convaincus de la nécessité d’instaurer une confiance mutuelle, à travers un 
dialogue transparent et régulier. Nous tenons également à préserver la confidentialité des informations qui nous sont 
partagées.  
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Charte Polyglottes Formations  

Être réceptif à vos besoins et communiquer avec vous de façon claire et transparente. 

Dans notre centre, nous tenons à ce que le dialogue soit le plus transparent possible, pour que vous puis-
siez faire votre choix en toute confiance. Nous diffusons ainsi des indicateurs de résultats pertinents et 
actualisés, et vous communiquons précisément les conditions de déroulement de nos prestations. 

Assurer un accompagnement personnalisé et la réactivité de notre suivi administratif.  

Notre priorité, c’est vous ; nous vous accompagnons tout au long de la formation afin que vous puissiez la 
réaliser dans les meilleures conditions possibles. Nous nous occupons de toutes les démarches adminis-
tratives pour garantir l’efficacité de votre formation.  

Conserver notre expertise pédagogique en recrutant des formateurs expérimentés.  

Nos intervenants s’engagent à œuvrer chaque jour afin de concrétiser vos projets personnels et profes-
sionnels. En définissant des critères exigeants au niveau de leurs compétences et expériences, nous vous 
proposons des formations efficaces qui vous apporteront les résultats attendus. 

Délivrer des prestations de qualité avec une réelle portée.  

Notre objectif est de vous offrir le meilleur, tant au niveau du contenu, de la pédagogie des intervenants 
que des outils mis à disposition. De plus, chaque stagiaire a la possibilité de préparer puis de passer des 
certifications reconnues, sans se préoccuper des démarches administratives liées au passage du test. 

Prendre en compte tous vos retours dans une perspective d’amélioration continue. 

Nous recueillons régulièrement les avis de nos stagiaires et de nos formateurs, afin de connaître leur ni-
veau de satisfaction ainsi que leurs éventuelles remarques. Notre centre s’engage à prendre en compte 
l’intégralité de ces retours, indispensables à l’amélioration permanente de nos prestations. 

Se mettre régulièrement à jour pour respecter la réglementation en vigueur.  

Polyglottes Formations s’engage à procéder à une veille réglementaire, dans le but d’améliorer constam-
ment la qualité de ses prestations. Notre organisme avait ainsi reçu la certification Datadock en 2017, qui 
garantit une formation de haute qualité selon 32 critères d’appréciation. Nous entreprenons également 
des démarches pour obtenir prochainement la certification Qualiopi.  

Cette Charte a été rédigée en collaboration avec nos stagiaires et nos intervenants, dans l’objectif 

d’établir une relation durable.  

 NOS ENGAGEMENTS  
 QUALITE 

 Notre organisme s’engage à vous offrir le meilleur en matière d’enseignement des 

langues à destination des adultes. La Charte Polyglottes Formations détaille ci-dessous 

nos principaux engagements qualité.  
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 L’excellence des intervenants Polyglottes Formations est la garantie d’une formation de qualité 

pour nos stagiaires. Organisés et méthodiques, nos formateurs assurent un suivi administratif réactif 

en lien direct avec le responsable pédagogique.  

 Nous nous engageons également à assurer la formation continue de nos intervenants,  

et à développer de nouveaux outils pédagogiques.  

NOS  
FORMATEURS  

Nos formateurs vous dispensent des cours en accord avec la Charte Polyglottes Formations ; celle-ci 

garantit l’excellence de nos prestations selon nos six principaux engagements qualité.  

 Nos formateurs natifs et expérimentés œuvrent chaque jour pour vous permettre de concréti-

ser vos projets personnels et professionnels.  

Leur objectif est non seulement de vous mettre en confiance, mais également de constituer un pro-

gramme en adéquation avec vos objectifs et votre niveau initial. Pédagogues et à l’écoute, ils vous 

proposent des cours construits et organisés autour d’activités variées.  
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 Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) est une norme internationale 

qui définit des niveaux de maîtrise d’une langue étrangère, en fonction des compétences acquises.  

Niveau Catégorie Compétences 

A1 Utilisateur  
élémentaire 

(niveau  
introductif  

ou  
de découverte) 

 Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des 
énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets  

 Savoir se présenter ou présenter quelqu’un  

 Pouvoir poser à une personne des questions la concernant et répondre au même 
type de questions  

 Communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et 
se montre coopératif 

A2 
Utilisateur  

élémentaire  
(niveau  

intermédiaire  
ou usuel) 

 Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en  
relation avec des domaines de l’environnement quotidien  

 Pouvoir communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un 
échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels 

 Savoir décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat 
et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats 

B1 
Utilisateur  

indépendant  
(niveau seuil) 

 Comprendre les points essentiels d'une discussion quand un langage clair et stan-
dard est utilisé et s'il s'agit de choses familières au travail, à l'école, aux loisirs, etc. 

 Être autonome dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région 
où la langue cible est parlée 

 Pouvoir produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses 
domaines d'intérêt 

 Savoir raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un 
but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée 

B2 
Utilisateur  

indépendant 
(niveau avancé  

ou indépendant)  

 Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte com-
plexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité 

 Communiquer avec spontanéité et aisance avec un locuteur natif 

 S'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un 
avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de diffé-
rentes possibilités 

C1 
Utilisateur  

expérimenté  
(niveau  

autonome) 

 Comprendre des textes longs et exigeants et saisir des significations implicites 

 S'exprimer spontanément et couramment sans trop devoir chercher ses mots 

 Utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale, professionnelle ou 
académique 

 S'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester 
son contrôle des outils linguistiques d'organisation, d'articulation et de cohésion du 
discours 

C2 
Utilisateur  

expérimenté 
(niveau maîtrise)  

 Comprendre sans effort pratiquement tout ce qui est lu ou entendu 

 Pouvoir restituer des faits et des arguments issus de diverses sources écrites et 
orales en les résumant de façon cohérente 

 S'exprimer spontanément, très couramment, de façon précise et rendre distinctes de 
fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes 

 REFERENTIEL  
 CECRL 
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NOS  
CERTIFICATIONS  
 Vous souhaitez passer une certification pour répondre aux attentes de votre entreprise, intégrer 

une école, obtenir un emploi ou encore pour vous challenger personnellement ? 

Toutes nos formations sont éligibles au CPF. Pour plus d’informations sur le préparation et le passage 

de certifications, rendez-vous sur notre site à l’adresse suivante : www.polyglottes-formations.com.  
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 NOS BASES  
 E-LEARNING  
 Au sein de notre organisme, vous avez la possibilité de demander l’accès à une base e-learning, en 

complément de votre formation. Vous trouverez ci-dessous nos principales plateformes.  

Une base e-learning est une plateforme d'entrainement et d'apprentissage en ligne, accessible 24h/24 

et 7j/7. Elle vous permet de compléter votre formation et d'obtenir de meilleurs résultats. 

N’hésitez pas à contacter notre référent pédagogique Polyglottes Formations pour en savoir plus 

sur les plateformes e-learning.  

Projet Voltaire 
Le Projet Voltaire est un service en ligne de forma-

tion à la maîtrise de l’orthographe et de l’expres-
sion. La base est accessible à tous les niveaux et 

s'adapte à votre rythme d'apprentissage.  
La base Projet Voltaire repose sur la technologie de 
l’Ancrage Mémoriel®, qui assure une mémorisation 

rapide et durable dans le temps. 
 

Souscrire à cette plateforme en complément de 
votre formation vous permettra de réviser les bases 
de la grammaire, enrichir votre vocabulaire ou amé-

liorer votre syntaxe ; vous pourrez ainsi exceller 
lors du passage de la Certification Voltaire. 

Global Exam 
Global Exam est une plateforme de préparation de 
tests de langue académiques et professionnelles. 

Fondée en 2013, elle permet aux utilisateurs d’ob-
tenir des certifications linguistiques, qui favorisent 

elles-mêmes la mobilité et l’employabilité. 

Cette plateforme e-learning met à disposition des 
ressources de qualité, en libre accès 24h/24. 

Elle permet à l'apprenant de rester motivé  
et engagé dans sa formation,  

grâce à son environnement positif et ludique. 
La base favorise l'autonomie et permet de complé-
ter sa formation à son rythme et selon ses disponi-
bilités. Global Exam propose notamment des prépa-
rations aux certifications du TOEIC et du BRIGHT. 
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 PREPARER SA  
 FORMATION  

 Vous pouvez retrouver ci-dessous les étapes à effectuer au préalable, avant toute inscription à 

une formation. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 
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 ACCESSIBILITE  

 Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Des aménagements parti-

culiers peuvent être mis en place pour les accueillir dans des conditions propices à leur réussite.  
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FORMATIONS  
ANGLAIS  2020 –2021 
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FORMATIONS GENERALES 

Pages 14 - 15 
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PUBLIC  
  > Tout public 

PRE-REQUIS  
  > Test de positionnement 
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 ANGLAIS 

Développez vos compétences en anglais dans le domaine de 

votre choix, grâce à nos formations sur mesure. 

FORMATIONS GENERALES 

Nos formations générales permettent un apprentissage en individuel avec l’un de nos formateurs 

natifs et expérimentés, à distance ou en présentiel.  

   Anglais Initiation Débutant + BRIGHT Level A ou BRIGHT 

OBJECTIFS 

 Développer ses aptitudes à communiquer en anglais 
 Acquérir des connaissances grammaticales et lexicales de base  
 Formuler des énoncés simples afin de satisfaire des besoins  

immédiats  
 Mobiliser des expressions familières et quotidiennes  
 Se présenter ou présenter quelqu’un 
 Poser des questions simples et être en mesure d’y répondre (lieu 

d’habitation, relations, etc.) 

CONTENU 

 Expression écrite  
 Expression orale  
 Compréhension écrite  
 Compréhension orale  
 Vocabulaire & Grammaire 

 Préparation & Examen 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

Tarif sur devis  Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT Level A ou BRIGHT! 

14 
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   Formation Anglais Intermédiaire + TOEIC/BRIGHT  

OBJECTIFS 

 Interagir et communiquer en anglais dans des conversations 
d’une complexité relative  

 Lire des textes brefs  
 Elargir le champ lexical et les connaissances grammaticales  
 Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquentes  
 Communiquer, décrire et échanger des informations sur  

l’environnement immédiat, ainsi que sur des sujets habituels liés à 
des besoins directs  

 Utiliser des phrases pour tenir des conversations, écrire des 
lettres et des histoires  

CONTENU 

 Expression écrite  
 Expression orale (jeux de rôles, mises en situation) 
 Compréhension écrite (lecture) 
 Compréhension orale  
 Vocabulaire & Grammaire 

 Préparation & Examen 

Tarif sur devis  Option : Faites certifier votre niveau avec le TOEIC ou le BRIGHT ! 

   Formation Anglais Avancé + TOEIC/BRIGHT  

OBJECTIFS 

 Communiquer avec aisance quel que soit le contexte, la situation, 
le vocabulaire ou les accents  

 Interagir et communiquer en anglais dans des conversations 
d’une complexité élevée   

 Utiliser un vocabulaire pointu et reformuler à l’aide de synonymes  
 Evoluer de manière fluide dans un pays anglophone  

CONTENU 

 Expression écrite  
 Expression orale (jeux de rôles, mises en situation) 
 Compréhension écrite (lecture) 
 Compréhension orale  
 Vocabulaire & Grammaire 

 Préparation & Examen 

 Option : Faites certifier votre niveau avec le TOEIC ou le BRIGHT ! Tarif sur devis 

Option : Profitez de la base e-learning Global Exam, 24h/24, 7j/7 ! 
15 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 
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ANGLAIS 

Développez vos compétences en anglais dans un domaine spécifique, grâce à nos formations à 

thèmes. 

PROFESSIONNEL 

BUSINESS 

OBJECTIFS 

 S’exprimer en anglais sur le thème des affaires 
 Echanger efficacement dans un contexte business  
 Être à l’aise en milieu professionnel, tant à l’oral qu’à l’écrit  
 Disposer d’un vocabulaire spécifique sur une problématique métier  

CONTENU 

 Expression écrite (rédaction d’e-mails, de rapports ou encore 
d’études de marché) 

 Expression orale (jeux de rôles, mises en situation) 
 Lecture et compréhension de texte 
 Travaux pratiques et contrôle des acquis  
 

   Formation anglais des affaires  

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Connaissances préalables en anglais 
  > Test de positionnement  

   Formation anglais professionnel   

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Connaissances préalables en anglais 
  > Test de positionnement  

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le TOEIC ou le BRIGHT ! 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 
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Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le TOEIC ou le BRIGHT ! 

OBJECTIFS 

 Animer des équipes  
 Participer à des réunions  
 Passer des appels téléphoniques  
 Rédiger des mails professionnels  
 Communiquer aisément en milieu professionnel, à l’écrit et à l’oral 

CONTENU 

 Expression écrite  
 Expression orale (jeux de rôles, mises en situation) 
 Compréhension écrite (lecture) 
 Compréhension orale 
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NEGOCIATION 

REUNIONS 

OBJECTIFS 

 Argumenter avec aisance en anglais  
 Connaître le vocabulaire propre à la négociation  
 Saisir les spécificités culturelles du milieu anglophone  
 Mettre en place des pratiques et techniques courantes de la  

négociation en anglais  

CONTENU 

 Préparer sa négociation (mots clés, objections et réponses, aspect 
multiculturel, etc.) 

 Améliorer sa communication en négociation (argumentation,  
compromis, écoute active, « tentative language », etc.) 

 Entreprise & Travail (situation économique, concurrence,  
environnement commercial) 

 Travaux pratiques et contrôle des acquis  

   Formation anglais négociations  

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Connaissances préalables en anglais 
  > Test de positionnement  

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le TOEIC ou le BRIGHT ! 

OBJECTIFS 

 Participer de façon pertinente aux réunions  
 Maîtriser les bases de la négociation  
 Communiquer avec confiance et clarté  
 Connaître les procédures pour une gestion efficace des réunions 
 Prendre en compte l’aspect multiculturel  
 Disposer d’un vocabulaire spécifique et adapté  

CONTENU 

 Introduction aux différents types de réunions  
 Acquisition du vocabulaire fondamental pour la conduite et la par-

ticipation aux réunions  
 Gérer les discussions et le temps de parole  
 La dimension interculturelle lors de réunions  
 Travaux pratiques et contrôle des acquis  

   Formation « Mener, diriger et participer à des réunions en anglais » 

 PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Connaissances préalables en anglais 
  > Test de positionnement  

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

17 
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Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le TOEIC ou le BRIGHT ! 

17 
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OBJECTIFS 

 Se présenter en anglais de façon claire et pertinente   
 Savoir répondre aux questions fréquemment posées  
 Tenir une conversation dans un langage précis et adapté 
 Utiliser le vocabulaire professionnel spécifique à un domaine  

d’activité  
 Rédiger un CV et une lettre de motivation en anglais  

CONTENU 

 Préparer son entretien d’embauche (renseignements, présentation, 
tenue vestimentaire, etc.) 

 Communiquer avec assurance et efficacité  
 Convaincre le recruteur   
 Anticiper les phases qui suivent l’entretien (remerciements,  

relances, etc.) 
 Travaux pratiques & contrôle des acquis  

   Formation anglais entretien d’embauche  

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Test de positionnement  

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le TOEIC ou le BRIGHT ! 

ENTRETIEN D’EMBAUCHE 

SECRETARIAT 

OBJECTIFS 

 Rédiger tout type de documents administratifs  
 Assurer les échanges téléphoniques  
 Maîtriser la rédaction et la lecture de courriers  
 Connaître les techniques de communication dans un secrétariat ou 

autre environnement administratif 
 Délivrer des présentations en anglais, participer à des réunions ou 

conférences  

CONTENU 

 Acquisition d’un vocabulaire spécifique à l’administration (accueil, 
formules de politesses, expressions spécifiques, etc.) 

 Rédaction de courriers, courriels et autres documents administratifs  
 Expression et compréhension orale (jeux de rôle, mises en situation) 
 Lecture et compréhension de documents professionnels et études 

de cas  

   Formation anglais secrétariat  

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Test de positionnement  
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Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le TOEIC ou le BRIGHT ! 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 
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TOURISME 

VOYAGES 

OBJECTIFS 

 Communiquer à l’oral et à l’écrit en anglais, dans un contexte  
international  

 S’exprimer avec éloquence devant des partenaires ou des clients 
(hôtellerie, restauration, agences de voyages, etc.) 

 Maîtriser le vocabulaire spécifique au domaine du tourisme  

CONTENU 

 Acquisition d’un vocabulaire professionnel autour des métiers du 
tourisme  

 Communication orale adaptée au domaine touristique  
 Lecture et rédaction de documents professionnels  
 Jeux de rôles et mises en situations professionnelles  
 Travaux pratiques et contrôle des acquis  

   Formation anglais tourisme  

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Connaissances préalables en anglais 
  > Test de positionnement  

 

OBJECTIFS 

 Améliorer son expression orale et gagner en aisance  
 Savoir se présenter lors de séjours à l’étranger  
 Tenir une conversation dans un anglais correct et adapté  
 Faire preuve d’autonomie dans un pays étranger (logement, ali-

mentation, transports, etc.) 

CONTENU 

 Bases grammaticales (temps, auxiliaires, adjectifs, comparatifs,  
pronoms, etc.) 

 Formules de politesse 
 Vocabulaire touristique du quotidien  
 Kit du voyageur (astuces, expressions indispensables) 
 Exercices d’expression écrite et orale (jeux de rôle, mises en  

situation) 

   Formation anglais général voyages  

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Test de positionnement  
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Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le TOEIC ou le BRIGHT ! 

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le TOEIC ou le BRIGHT ! 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

19 
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FORMATIONS  
ALLEMAND  2020 –2021 
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PUBLIC  
  > Tout public 

PRE-REQUIS  
  > Test de positionnement 
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Développez vos compétences en allemand dans le domaine de 

votre choix, grâce à nos formations sur mesure. 

ALLEMAND 

FORMATIONS GENERALES 

Nos formations générales permettent un apprentissage en individuel avec l’un de nos formateurs 

natifs et expérimentés, à distance ou en présentiel.  

   Allemand Initiation Débutant + BRIGHT 

OBJECTIFS 

 Développer ses aptitudes à communiquer en allemand 
 Acquérir des connaissances grammaticales et lexicales de base  
 Formuler des énoncés simples afin de satisfaire des besoins  

immédiats  
 Mobiliser des expressions familières et quotidiennes  
 Se présenter ou présenter quelqu’un 
 Poser des questions simples et être en mesure d’y répondre (lieu 

d’habitation, relations, etc.) 

CONTENU 

 Expression écrite  
 Expression orale  
 Compréhension écrite  
 Compréhension orale  
 Vocabulaire & Grammaire 

 Préparation & Examen 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

Tarif sur devis  Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

22 
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   Formation Allemand Intermédiaire + BRIGHT  

OBJECTIFS 

 Interagir et communiquer en allemand dans des conversations 
d’une complexité relative  

 Lire des textes brefs  
 Elargir le champ lexical et les connaissances grammaticales  
 Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquentes  
 Communiquer, décrire et échanger des informations sur  

l’environnement immédiat, ainsi que sur des sujets habituels liés à 
des besoins directs  

 Utiliser des phrases pour tenir des conversations, écrire des 
lettres et des histoires  

CONTENU 

 Expression écrite  
 Expression orale (jeux de rôles, mises en situation) 
 Compréhension écrite (lecture) 
 Compréhension orale  
 Vocabulaire & Grammaire 

 Préparation & Examen 

Tarif sur devis  Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

   Formation Allemand Avancé + BRIGHT  

OBJECTIFS 

 Communiquer avec aisance quel que soit le contexte, la situation, 
le vocabulaire ou les accents  

 Interagir et communiquer en allemand dans des conversations 
d’une complexité élevée  

 Utiliser un vocabulaire pointu et reformuler à l’aide de  
synonymes  

 Evoluer de manière fluide dans un pays germanophone  

CONTENU 

 Expression écrite  
 Expression orale (jeux de rôles, mises en situation) 
 Compréhension écrite (lecture) 
 Compréhension orale  
 Vocabulaire & Grammaire 

 Préparation & Examen 

 Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! Tarif sur devis 

Option : Profitez de la base e-learning Global Exam, 24h/24, 7j/7 ! 
23 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 
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Développez vos compétences en allemand dans un domaine spécifique, grâce à nos formations à 

thèmes. 

PROFESSIONNEL 

AFFAIRES 

OBJECTIFS 

 S’exprimer en allemand sur le thème des affaires 
 Echanger efficacement dans un contexte business  
 Être à l’aise en milieu professionnel, tant à l’oral qu’à l’écrit  
 Disposer d’un vocabulaire spécifique sur une problématique métier  

CONTENU 

 Expression écrite (rédaction d’e-mails, de rapports ou encore 
d’études de marché) 

 Expression orale (jeux de rôles, mises en situation) 
 Lecture et compréhension de texte 
 Travaux pratiques et contrôle des acquis  
 

   Formation allemand des affaires  

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
> Connaissances préalables en allemand 
> Test de positionnement  

OBJECTIFS 

 Animer des équipes  
 Participer à des réunions  
 Passer des appels téléphoniques  
 Rédiger des mails professionnels  
 Communiquer aisément en milieu professionnel, à l’écrit et à l’oral 

CONTENU 

 Expression écrite  
 Expression orale (jeux de rôles, mises en situation) 
 Compréhension écrite (lecture) 
 Compréhension orale  
 

   Formation allemand professionnel  

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
> Connaissances préalables en allemand 
> Test de positionnement  

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 
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NEGOCIATION 

REUNIONS 

OBJECTIFS 

 Argumenter avec aisance en allemand  
 Connaître le vocabulaire propre à la négociation  
 Saisir les spécificités culturelles du milieu germanophone  
 Mettre en place des pratiques et techniques courantes de la  

négociation en allemand  

CONTENU 

 Préparer sa négociation (mots clés, objections et réponses, aspect 
multiculturel, etc.) 

 Améliorer sa communication en négociation (argumentation,  
compromis, écoute active, « tentative language », etc.) 

 Entreprise & Travail (situation économique, concurrence,  
environnement commercial) 

 Travaux pratiques et contrôle des acquis  

   Formation allemand négociations  

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Connaissances préalables en allemand 
  > Test de positionnement  

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

OBJECTIFS 

 Participer de façon pertinente aux réunions  
 Maîtriser les bases de la négociation  
 Communiquer avec confiance et clarté  
 Connaître les procédures pour une gestion efficace des réunions 
 Prendre en compte l’aspect multiculturel  
 Disposer d’un vocabulaire spécifique et adapté  

CONTENU 

 Introduction aux différents types de réunions  
 Acquisition du vocabulaire fondamental pour la conduite et la  

participation aux réunions  
 Gérer les discussions et le temps de parole  
 La dimension interculturelle lors de réunions  
 Travaux pratiques et contrôle des acquis  

   Formation « Mener, diriger et participer à des réunions en allemand » 

 PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Connaissances préalables en allemand 
  > Test de positionnement  

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

17 

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 
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OBJECTIFS 

 Se présenter en allemand de façon claire et pertinente  
 Savoir répondre aux questions fréquemment posées  
 Tenir une conversation dans un langage précis et adapté 
 Utiliser le vocabulaire professionnel spécifique à un domaine  

d’activité  
 Rédiger un CV et une lettre de motivation en allemand  

CONTENU 

 Préparer son entretien d’embauche (renseignements, présentation, 
tenue vestimentaire, etc.) 

 Communiquer avec assurance et efficacité  
 Convaincre le recruteur  
 Anticiper les phases qui suivent l’entretien (remerciements,  

relances, etc.) 
 Travaux pratiques & contrôle des acquis  

   Formation allemand entretien d’embauche  

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

ENTRETIEN D’EMBAUCHE 

SECRETARIAT 

OBJECTIFS 

 Rédiger tout type de documents administratifs  
 Assurer les échanges téléphoniques  
 Maîtriser la rédaction et la lecture de courriers  
 Connaître les techniques de communication dans un secrétariat ou 

autre environnement administratif 
 Délivrer des présentations en allemand, participer à des réunions 

ou conférences  

CONTENU 

 Acquisition d’un vocabulaire spécifique à l’administration (accueil, 
formules de politesses, expressions spécifiques, etc.) 

 Rédaction de courriers, courriels et autres documents administratifs  
 Expression et compréhension orale (jeux de rôle, mises en situation) 
 Lecture et compréhension de documents professionnels et études 

de cas  

   Formation allemand secrétariat  

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 
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PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Test de positionnement  

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Test de positionnement  
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TOURISME 

VOYAGES 

OBJECTIFS 

 Communiquer à l’oral et à l’écrit en allemand, dans un contexte  
international  

 S’exprimer avec éloquence devant des partenaires ou des clients 
(hôtellerie, restauration, agences de voyages, etc.) 

 Maîtriser le vocabulaire spécifique au domaine du tourisme  

CONTENU 

 Acquisition d’un vocabulaire professionnel autour des métiers du 
tourisme  

 Communication orale adaptée au domaine touristique  
 Lecture et rédaction de documents professionnels  
 Jeux de rôles et mises en situations professionnelles  
 Travaux pratiques et contrôle des acquis  

   Formation allemand tourisme  

 

OBJECTIFS 

 Améliorer son expression orale et gagner en aisance  
 Savoir se présenter lors de séjours à l’étranger  
 Tenir une conversation dans un allemand correct et adapté  
 Faire preuve d’autonomie dans un pays étranger (logement,  

alimentation, transports, etc.) 

CONTENU 

 Bases grammaticales (temps, adjectifs, comparatifs, pronoms, etc.) 
 Formules de politesse 
 Vocabulaire touristique du quotidien  
 Kit du voyageur (astuces, termes et expressions indispensables en 

allemand) 
 Exercices d’expression écrite et orale (jeux de rôle, mises en  

situation) 

   Formation allemand général 

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 
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PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Connaissances préalables en allemand 
  > Test de positionnement  

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Test de positionnement  
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FORMATIONS PAR THEMES 

Pages 11 - 12 
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FORMATIONS GENERALES 

Pages 30 - 31 

FORMATIONS PAR THEMES 

Pages 32 - 35 

FORMATIONS  
ESPAGNOL  2020 –2021 
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PUBLIC  
  > Tout public 

PRE-REQUIS  
  > Test de positionnement 
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Développez vos compétences en espagnol dans le domaine de 

votre choix, grâce à nos formations sur mesure. 

ESPAGNOL 

FORMATIONS GENERALES 

Nos formations générales permettent un apprentissage en individuel avec l’un de nos formateurs 

natifs et expérimentés, à distance ou en présentiel.  

   Espagnol Initiation Débutant + BRIGHT  

OBJECTIFS 

 Développer ses aptitudes à communiquer en espagnol 
 Acquérir des connaissances grammaticales et lexicales de base  
 Formuler des énoncés simples afin de satisfaire des besoins  

immédiats  
 Mobiliser des expressions familières et quotidiennes  
 Se présenter ou présenter quelqu’un 
 Poser des questions simples et être en mesure d’y répondre (lieu 

d’habitation, relations, etc.) 

CONTENU 

 Expression écrite  
 Expression orale  
 Compréhension écrite  
 Compréhension orale  
 Vocabulaire & Grammaire 

 Préparation & Examen 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

Tarif sur devis  Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

14 30 
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   Formation Espagnol Intermédiaire + BRIGHT  

OBJECTIFS 

 Interagir et communiquer en espagnol dans des conversations 
d’une complexité relative  

 Lire des textes brefs  
 Elargir le champ lexical et les connaissances grammaticales  
 Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquentes  
 Communiquer, décrire et échanger des informations sur  

l’environnement immédiat, ainsi que sur des sujets habituels liés à 
des besoins directs  

 Utiliser des phrases pour tenir des conversations, écrire des 
lettres et des histoires  

CONTENU 

 Expression écrite  
 Expression orale (jeux de rôles, mises en situation) 
 Compréhension écrite (lecture) 
 Compréhension orale  
 Vocabulaire & Grammaire 

 Préparation & Examen 

Tarif sur devis  Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

   Formation Espagnol Avancé + BRIGHT  

OBJECTIFS 

 Communiquer avec aisance quel que soit le contexte, la situation, 
le vocabulaire ou les accents  

 Interagir et communiquer en espagnol dans des conversations 
d’une complexité élevée  

 Utiliser un vocabulaire pointu et reformuler à l’aide de  
synonymes  

 Evoluer de manière fluide dans un pays hispanophone  

CONTENU 

 Expression écrite  
 Expression orale (jeux de rôles, mises en situation) 
 Compréhension écrite (lecture) 
 Compréhension orale  
 Vocabulaire & Grammaire 

 Préparation & Examen 

 Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! Tarif sur devis 

Option : Profitez de la base e-learning Global Exam, 24h/24, 7j/7 ! 
15 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

31 
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Développez vos compétences en espagnol dans un domaine spécifique, grâce à nos formations à 

thèmes. 

PROFESSIONNEL 

AFFAIRES 

OBJECTIFS 

 S’exprimer en espagnol sur le thème des affaires 
 Echanger efficacement dans un contexte business  
 Être à l’aise en milieu professionnel, tant à l’oral qu’à l’écrit  
 Disposer d’un vocabulaire spécifique sur une problématique métier  

CONTENU 

 Expression écrite (rédaction d’e-mails, de rapports ou encore 
d’études de marché) 

 Expression orale (jeux de rôles, mises en situation) 
 Lecture et compréhension de texte 
 Travaux pratiques et contrôle des acquis  
 

   Formation espagnol des affaires  

OBJECTIFS 

 Animer des équipes  
 Participer à des réunions  
 Passer des appels téléphoniques  
 Rédiger des mails professionnels  
 Communiquer aisément en milieu professionnel, à l’écrit et à l’oral 

CONTENU 

 Expression écrite  
 Expression orale (jeux de rôles, mises en situation) 
 Compréhension écrite (lecture) 
 Compréhension orale  
 

   Formation espagnol professionnel  

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 
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 ESPAGNOL 

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
> Connaissances préalables en espagnol 
> Test de positionnement  

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
> Connaissances préalables en espagnol 
> Test de positionnement  
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NEGOCIATION 

REUNIONS 

OBJECTIFS 

 Argumenter avec aisance en espagnol  
 Connaître le vocabulaire propre à la négociation  
 Saisir les spécificités culturelles du milieu hispanophone  
 Mettre en place des pratiques et techniques courantes de la  

négociation en espagnol  

CONTENU 

 Préparer sa négociation (mots clés, objections et réponses, aspect 
multiculturel, etc.) 

 Améliorer sa communication en négociation (argumentation,  
compromis, écoute active, « tentative language », etc.) 

 Entreprise & Travail (situation économique, concurrence,  
environnement commercial) 

 Travaux pratiques et contrôle des acquis  

   Formation espagnol négociations  

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

OBJECTIFS 

 Participer de façon pertinente aux réunions  
 Maîtriser les bases de la négociation  
 Communiquer avec confiance et clarté  
 Connaître les procédures pour une gestion efficace des réunions 
 Prendre en compte l’aspect multiculturel  
 Disposer d’un vocabulaire spécifique et adapté  

CONTENU 

 Introduction aux différents types de réunions  
 Acquisition du vocabulaire fondamental pour la conduite et la  

participation aux réunions  
 Gérer les discussions et le temps de parole  
 La dimension interculturelle lors de réunions  
 Travaux pratiques et contrôle des acquis  

   Formation « Mener, diriger et participer à des réunions en espagnol » 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

17 

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 
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PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Connaissances préalables en espagnol 
  > Test de positionnement  

 PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Connaissances préalables en espagnol 
  > Test de positionnement  
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OBJECTIFS 

 Se présenter en espagnol de façon claire et pertinente  
 Savoir répondre aux questions fréquemment posées  
 Tenir une conversation dans un langage précis et adapté 
 Utiliser le vocabulaire professionnel spécifique à un domaine  

d’activité  
 Rédiger un CV et une lettre de motivation en espagnol  

CONTENU 

 Préparer son entretien d’embauche (renseignements, présentation, 
tenue vestimentaire, etc.) 

 Communiquer avec assurance et efficacité  
 Convaincre le recruteur  
 Anticiper les phases qui suivent l’entretien (remerciements,  

relances, etc.) 
 Travaux pratiques & contrôle des acquis  

   Formation espagnol entretien d’embauche  

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

ENTRETIEN D’EMBAUCHE 

SECRETARIAT 

OBJECTIFS 

 Rédiger tout type de documents administratifs  
 Assurer les échanges téléphoniques  
 Maîtriser la rédaction et la lecture de courriers  
 Connaître les techniques de communication dans un secrétariat ou 

autre environnement administratif 
 Délivrer des présentations en espagnol, participer à des réunions ou 

conférences  

CONTENU 

 Acquisition d’un vocabulaire spécifique à l’administration (accueil, 
formules de politesses, expressions spécifiques, etc.) 

 Rédaction de courriers, courriels et autres documents administratifs  
 Expression et compréhension orale (jeux de rôle, mises en situation) 
 Lecture et compréhension de documents professionnels et études 

de cas  

   Formation espagnol secrétariat  

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 
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PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Test de positionnement  

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Test de positionnement  
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TOURISME 

VOYAGES 

OBJECTIFS 

 Communiquer à l’oral et à l’écrit en espagnol, dans un contexte  
international  

 S’exprimer avec éloquence devant des partenaires ou des clients 
(hôtellerie, restauration, agences de voyages, etc.) 

 Maîtriser le vocabulaire spécifique au domaine du tourisme  

CONTENU 

 Acquisition d’un vocabulaire professionnel autour des métiers du 
tourisme  

 Communication orale adaptée au domaine touristique  
 Lecture et rédaction de documents professionnels  
 Jeux de rôles et mises en situations professionnelles  
 Travaux pratiques et contrôle des acquis  

   Formation espagnol tourisme  

 

OBJECTIFS 

 Améliorer son expression orale et gagner en aisance  
 Savoir se présenter lors de séjours à l’étranger  
 Tenir une conversation dans un espagnol correct et adapté  
 Faire preuve d’autonomie dans un pays étranger (logement,  

alimentation, transports, etc.) 

CONTENU 

 Bases grammaticales (temps, adjectifs, comparatifs, pronoms, etc.) 
 Formules de politesse 
 Vocabulaire touristique du quotidien  
 Kit du voyageur (astuces, termes et expressions indispensables en 

espagnol) 
 Exercices d’expression écrite et orale (jeux de rôle, mises en  

situation) 

   Formation espagnol général 

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 
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PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Connaissances préalables en espagnol 
  > Test de positionnement  

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Test de positionnement  
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FORMATIONS PAR THEMES 

Pages 11 - 12 
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FORMATIONS  
ITALIEN  2020 –2021 

37 

FORMATIONS GENERALES 

Pages 38 - 39 

FORMATIONS PAR THEMES 

Pages 40 - 43 
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PUBLIC  
  > Tout public 

PRE-REQUIS  
  > Test de positionnement 
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Développez vos compétences en italien dans le domaine de 

votre choix, grâce à nos formations sur mesure. 

FORMATIONS GENERALES 

Nos formations générales permettent un apprentissage en individuel avec l’un de nos formateurs 

natifs et expérimentés, à distance ou en présentiel.  

   Italien Initiation Débutant + BRIGHT  

OBJECTIFS 

 Développer ses aptitudes à communiquer en italien 
 Acquérir des connaissances grammaticales et lexicales de base  
 Formuler des énoncés simples afin de satisfaire des besoins  

immédiats  
 Mobiliser des expressions familières et quotidiennes  
 Se présenter ou présenter quelqu’un 
 Poser des questions simples et être en mesure d’y répondre (lieu 

d’habitation, relations, etc.) 

CONTENU 

 Expression écrite  
 Expression orale  
 Compréhension écrite  
 Compréhension orale  
 Vocabulaire & Grammaire 

 Préparation & Examen 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

Tarif sur devis  Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

ITALIEN 
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   Formation Italien Intermédiaire + BRIGHT  

OBJECTIFS 

 Interagir et communiquer en italien dans des conversations d’une 
complexité relative  

 Lire des textes brefs  
 Elargir le champ lexical et les connaissances grammaticales  
 Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquentes  
 Communiquer, décrire et échanger des informations sur  

l’environnement immédiat, ainsi que sur des sujets habituels liés à 
des besoins directs  

 Utiliser des phrases pour tenir des conversations, écrire des 
lettres et des histoires  

CONTENU 

 Expression écrite  
 Expression orale (jeux de rôles, mises en situation) 
 Compréhension écrite (lecture) 
 Compréhension orale  
 Vocabulaire & Grammaire 

 Préparation & Examen 

Tarif sur devis  Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

   Formation Italien Avancé + BRIGHT  

OBJECTIFS 

 Communiquer avec aisance quel que soit le contexte, la situation, 
le vocabulaire ou les accents  

 Interagir et communiquer en italien dans des conversations d’une 
complexité élevée  

 Utiliser un vocabulaire pointu et reformuler à l’aide de 
synonymes  

 Evoluer de manière fluide à l’étranger  

CONTENU 

 Expression écrite  
 Expression orale (jeux de rôles, mises en situation) 
 Compréhension écrite (lecture) 
 Compréhension orale  
 Vocabulaire & Grammaire 

 Préparation & Examen 

 Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! Tarif sur devis 

39 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 
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Développez vos compétences en italien dans un domaine spécifique, grâce à nos formations à 

thèmes. 

PROFESSIONNEL 

AFFAIRES 

OBJECTIFS 

 S’exprimer en italien sur le thème des affaires 
 Echanger efficacement dans un contexte business  
 Être à l’aise en milieu professionnel, tant à l’oral qu’à l’écrit  
 Disposer d’un vocabulaire spécifique sur une problématique métier  

CONTENU 

 Expression écrite (rédaction d’e-mails, de rapports ou encore 
d’études de marché) 

 Expression orale (jeux de rôles, mises en situation) 
 Lecture et compréhension de texte 
 Travaux pratiques et contrôle des acquis  
 

   Formation italien des affaires  

OBJECTIFS 

 Animer des équipes  
 Participer à des réunions  
 Passer des appels téléphoniques  
 Rédiger des mails professionnels  
 Communiquer aisément en milieu professionnel, à l’écrit et à l’oral 

CONTENU 

 Expression écrite  
 Expression orale (jeux de rôles, mises en situation) 
 Compréhension écrite (lecture) 
 Compréhension orale  
 

   Formation italien professionnel  

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 
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 ITALIEN 

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
> Connaissances préalables en italien 
> Test de positionnement  

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
> Connaissances préalables en italien 
> Test de positionnement  
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NEGOCIATION 

REUNIONS 

OBJECTIFS 

 Argumenter avec aisance en italien  
 Connaître le vocabulaire propre à la négociation  
 Saisir les spécificités culturelles du milieu italianophone 
 Mettre en place des pratiques et techniques courantes de la 

négociation en italien  

CONTENU 

 Préparer sa négociation (mots clés, objections et réponses, aspect 
multiculturel, etc.) 

 Améliorer sa communication en négociation (argumentation,  
compromis, écoute active, « tentative language », etc.) 

 Entreprise & Travail (situation économique, concurrence,  
environnement commercial) 

 Travaux pratiques et contrôle des acquis  

   Formation italien négociations  

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

OBJECTIFS 

 Participer de façon pertinente aux réunions  
 Maîtriser les bases de la négociation  
 Communiquer avec confiance et clarté  
 Connaître les procédures pour une gestion efficace des réunions 
 Prendre en compte l’aspect multiculturel  
 Disposer d’un vocabulaire spécifique et adapté  

CONTENU 

 Introduction aux différents types de réunions  
 Acquisition du vocabulaire fondamental pour la conduite et la  

participation aux réunions  
 Gérer les discussions et le temps de parole  
 La dimension interculturelle lors de réunions  
 Travaux pratiques et contrôle des acquis  

   Formation « Mener, diriger et participer à des réunions en italien » 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

17 

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 
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PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Connaissances préalables en italien 
  > Test de positionnement  

 PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Connaissances préalables en italien 
  > Test de positionnement  
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OBJECTIFS 

 Se présenter en italien de façon claire et pertinente  
 Savoir répondre aux questions fréquemment posées  
 Tenir une conversation dans un langage précis et adapté 
 Utiliser le vocabulaire professionnel spécifique à un domaine  

d’activité  
 Rédiger un CV et une lettre de motivation en italien  

CONTENU 

 Préparer son entretien d’embauche (renseignements, présentation, 
tenue vestimentaire, etc.) 

 Communiquer avec assurance et efficacité  
 Convaincre le recruteur  
 Anticiper les phases qui suivent l’entretien (remerciements,  

relances, etc.) 
 Travaux pratiques & contrôle des acquis  

   Formation italien entretien d’embauche  

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

ENTRETIEN D’EMBAUCHE 

SECRETARIAT 

OBJECTIFS 

 Rédiger tout type de documents administratifs  
 Assurer les échanges téléphoniques  
 Maîtriser la rédaction et la lecture de courriers  
 Connaître les techniques de communication dans un secrétariat ou 

autre environnement administratif 
 Délivrer des présentations en italien, participer à des réunions ou 

conférences  

CONTENU 

 Acquisition d’un vocabulaire spécifique à l’administration (accueil, 
formules de politesses, expressions spécifiques, etc.) 

 Rédaction de courriers, courriels et autres documents administratifs  
 Expression et compréhension orale (jeux de rôle, mises en situation) 
 Lecture et compréhension de documents professionnels et études 

de cas  

   Formation italien secrétariat  

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 
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PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Test de positionnement  

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Test de positionnement  
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TOURISME 

VOYAGES 

OBJECTIFS 

 Communiquer à l’oral et à l’écrit en italien, dans un contexte  
international  

 S’exprimer avec éloquence devant des partenaires ou des clients 
(hôtellerie, restauration, agences de voyages, etc.) 

 Maîtriser le vocabulaire spécifique au domaine du tourisme  

CONTENU 

 Acquisition d’un vocabulaire professionnel autour des métiers du 
tourisme  

 Communication orale adaptée au domaine touristique  
 Lecture et rédaction de documents professionnels  
 Jeux de rôles et mises en situations professionnelles  
 Travaux pratiques et contrôle des acquis  

   Formation italien tourisme  

 

OBJECTIFS 

 Améliorer son expression orale et gagner en aisance  
 Savoir se présenter lors de séjours à l’étranger  
 Tenir une conversation dans un italien correct et adapté  
 Faire preuve d’autonomie dans un pays étranger (logement, ali-

mentation, transports, etc.) 

CONTENU 

 Bases grammaticales (temps, adjectifs, comparatifs, pronoms, etc.) 
 Formules de politesse 
 Vocabulaire touristique du quotidien  
 Kit du voyageur (astuces, termes et expressions indispensables en 

italien) 
 Exercices d’expression écrite et orale (jeux de rôle, mises en  

situation) 

   Formation italien général voyages  

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 
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PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Connaissances préalables en italien 
  > Test de positionnement  

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Test de positionnement  
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FORMATIONS  
FLE 2020 –2021 

45 

FORMATIONS GENERALES 

Pages 46 - 47 

FORMATIONS PAR THEMES 

Pages 48 - 51 
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PUBLIC  
  > Tout public 

PRE-REQUIS  
  > Test de positionnement 
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Développez vos compétences en français langue étrangère (FLE) 

dans le domaine de votre choix, grâce à nos formations sur mesure. 

FORMATIONS GENERALES 

Nos formations générales permettent un apprentissage en individuel avec l’un de nos formateurs 

natifs et expérimentés, à distance ou en présentiel.  

   FLE Initiation Débutant + BRIGHT  

OBJECTIFS 

 Développer ses aptitudes à communiquer en français 
 Acquérir des connaissances grammaticales et lexicales de base  
 Formuler des énoncés simples afin de satisfaire des besoins im-

médiats  
 Mobiliser des expressions familières et quotidiennes  
 Se présenter ou présenter quelqu’un 
 Poser des questions simples et être en mesure d’y répondre (lieu 

d’habitation, relations, etc.) 

CONTENU 

 Expression écrite  
 Expression orale  
 Compréhension écrite  
 Compréhension orale  
 Vocabulaire & Grammaire 

 Préparation & Examen 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

Tarif sur devis  Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

46 

FLE 
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   Formation FLE Intermédiaire + BRIGHT  

OBJECTIFS 

 Interagir et communiquer en français dans des conversations 
d’une complexité relative  

 Lire des textes brefs  
 Elargir le champ lexical et les connaissances grammaticales  
 Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquentes  
 Communiquer, décrire et échanger des informations sur  

l’environnement immédiat, ainsi que sur des sujets habituels liés 
à des besoins directs  

 Utiliser des phrases pour tenir des conversations, écrire des 
lettres et des histoires  

CONTENU 

 Expression écrite  
 Expression orale (jeux de rôles, mises en situation) 
 Compréhension écrite (lecture) 
 Compréhension orale  
 Vocabulaire & Grammaire 

 Préparation & Examen 

Tarif sur devis  Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

   Formation FLE Avancé + BRIGHT  

OBJECTIFS 

 Communiquer avec aisance quel que soit le contexte, la  
situation, le vocabulaire ou les accents  

 Interagir et communiquer en français dans des conversations 
d’une complexité élevée  

 Utiliser un vocabulaire pointu et reformuler à l’aide de 
synonymes  

 Evoluer de manière fluide à l’étranger  

CONTENU 

 Expression écrite  
 Expression orale (jeux de rôles, mises en situation) 
 Compréhension écrite (lecture) 
 Compréhension orale  
 Vocabulaire & Grammaire 

 Préparation & Examen 

 Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! Tarif sur devis 

Option : Profitez de la base e-learning Global Exam, 24h/24, 7j/7 ! 
47 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 
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Développez vos compétences en français langue étrangère (FLE) dans un domaine spécifique, grâce 

à nos formations à thèmes. 

PROFESSIONNEL 

AFFAIRES 

OBJECTIFS 

 S’exprimer en français sur le thème des affaires 
 Echanger efficacement dans un contexte business  
 Être à l’aise en milieu professionnel, tant à l’oral qu’à l’écrit  
 Disposer d’un vocabulaire spécifique sur une problématique métier  

CONTENU 

 Expression écrite (rédaction d’e-mails, de rapports ou encore 
d’études de marché) 

 Expression orale (jeux de rôles, mises en situation) 
 Lecture et compréhension de texte 
 Travaux pratiques et contrôle des acquis  
 

   Formation FLE des affaires  

OBJECTIFS 

 Animer des équipes  
 Participer à des réunions  
 Passer des appels téléphoniques  
 Rédiger des mails professionnels  
 Communiquer aisément en milieu professionnel, à l’écrit et à l’oral 

CONTENU 

 Expression écrite  
 Expression orale (jeux de rôles, mises en situation) 
 Compréhension écrite (lecture) 
 Compréhension orale  
 

   Formation FLE professionnel  

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 
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 FLE 

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
> Connaissances préalables en français 
> Test de positionnement  

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
> Connaissances préalables en français 
> Test de positionnement  



 49 

 

NEGOCIATION 

REUNIONS 

OBJECTIFS 

 Argumenter avec aisance en français  
 Connaître le vocabulaire propre à la négociation  
 Saisir les spécificités culturelles du milieu francophone 
 Mettre en place des pratiques et techniques courantes de la  

négociation en français  

CONTENU 

 Préparer sa négociation (mots clés, objections et réponses, aspect 
multiculturel, etc.) 

 Améliorer sa communication en négociation (argumentation,  
compromis, écoute active, « tentative language », etc.) 

 Entreprise & Travail (situation économique, concurrence,  
environnement commercial) 

 Travaux pratiques et contrôle des acquis  

   Formation FLE négociations  

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

OBJECTIFS 

 Participer de façon pertinente aux réunions  
 Maîtriser les bases de la négociation  
 Communiquer avec confiance et clarté  
 Connaître les procédures pour une gestion efficace des réunions 
 Prendre en compte l’aspect multiculturel  
 Disposer d’un vocabulaire spécifique et adapté  

CONTENU 

 Introduction aux différents types de réunions  
 Acquisition du vocabulaire fondamental pour la conduite et la  

participation aux réunions  
 Gérer les discussions et le temps de parole  
 La dimension interculturelle lors de réunions  
 Travaux pratiques et contrôle des acquis  

   Formation « Mener, diriger et participer à des réunions en FLE » 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

17 

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 
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PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Connaissances préalables en français 
  > Test de positionnement  

 PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Connaissances préalables en français 
  > Test de positionnement  

49 
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OBJECTIFS 

 Se présenter en français de façon claire et pertinente  
 Savoir répondre aux questions fréquemment posées  
 Tenir une conversation dans un langage précis et adapté 
 Utiliser le vocabulaire professionnel spécifique à un domaine  

d’activité  
 Rédiger un CV et une lettre de motivation en français  

CONTENU 

 Préparer son entretien d’embauche (renseignements, présentation, 
tenue vestimentaire, etc.) 

 Communiquer avec assurance et efficacité  
 Convaincre le recruteur  
 Anticiper les phases qui suivent l’entretien (remerciements,  

relances, etc.) 
 Travaux pratiques & contrôle des acquis  

   Formation FLE entretien d’embauche  

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

ENTRETIEN D’EMBAUCHE 

SECRETARIAT 

OBJECTIFS 

 Rédiger tout type de documents administratifs  
 Assurer les échanges téléphoniques  
 Maîtriser la rédaction et la lecture de courriers  
 Connaître les techniques de communication dans un secrétariat ou 

autre environnement administratif 
 Délivrer des présentations en français, participer à des réunions ou 

conférences  

CONTENU 

 Acquisition d’un vocabulaire spécifique à l’administration (accueil, 
formules de politesses, expressions spécifiques, etc.) 

 Rédaction de courriers, courriels et autres documents administratifs  
 Expression et compréhension orale (jeux de rôle, mises en situation) 
 Lecture et compréhension de documents professionnels et études 

de cas  

   Formation FLE secrétariat  

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 
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PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Test de positionnement  

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Test de positionnement  
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TOURISME 

VOYAGES 

OBJECTIFS 

 Communiquer à l’oral et à l’écrit en français, dans un contexte  
international  

 S’exprimer avec éloquence devant des partenaires ou des clients 
(hôtellerie, restauration, agences de voyages, etc.) 

 Maîtriser le vocabulaire spécifique au domaine du tourisme  

CONTENU 

 Acquisition d’un vocabulaire professionnel autour des métiers du 
tourisme  

 Communication orale adaptée au domaine touristique  
 Lecture et rédaction de documents professionnels  
 Jeux de rôles et mises en situations professionnelles  
 Travaux pratiques et contrôle des acquis  

   Formation FLE tourisme  

 

OBJECTIFS 

 Améliorer son expression orale et gagner en aisance  
 Savoir se présenter lors de séjours à l’étranger  
 Tenir une conversation dans un français correct et adapté  
 Faire preuve d’autonomie dans un pays étranger (logement,  

alimentation, transports, etc.) 

CONTENU 

 Bases grammaticales (temps, auxiliaires, adjectifs, comparatifs, 
pronoms, etc.) 

 Formules de politesse 
 Vocabulaire touristique du quotidien  
 Kit du voyageur (astuces, termes et expressions indispensables en 

français) 
 Exercices d’expression écrite et orale (jeux de rôle, mises en  

situation) 

   Formation FLE général voyages  

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

Tarif sur devis   Option : Faites certifier votre niveau avec le BRIGHT ! 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 
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PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Connaissances préalables en français 
  > Test de positionnement  

PUBLIC CIBLE 
  > Tout public 

PRE-REQUIS 
  > Test de positionnement  
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FORMATIONS GENERALES 

Pages 46 - 47 

FORMATIONS PAR THEMES 

Pages 48 - 51 

FORMATIONS  
ORTHOGRAPHE  
& GRAMMAIRE  

2020 –2021 

53 

FORMATIONS GENERALES 

Pages 54 - 55 
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PUBLIC  
 > Tout public 

PRE-REQUIS  
  > Test de positionnement 
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Développez vos compétences en orthographe et grammaire dans le 

domaine de votre choix, grâce à nos formations sur mesure. 

FORMATIONS GENERALES 

Nos formations générales permettent un apprentissage en individuel avec l’un de nos formateurs 

natifs et expérimentés, à distance ou en présentiel.  

   Formation Orthographe & Grammaire Niveau Basique 

OBJECTIFS 

 Faire le point de ses propres difficultés 
 Acquérir et réviser les bases pour comprendre les règles 
 Connaitre les principales terminologies de la grammaire pour  

repérer les éléments constituants une phrase  
 Connaitre la nature et les caractéristiques des mots 
 Maitriser la conjugaison des verbes courants 
 Maitriser les accords simples 

CONTENU 

 Grammaire : la phrase, la nature des mots, les fonctions de base 
 Les principaux accords : noms, adjectifs 
 Conjugaison : les temps, les 3 groupes de verbes, les temps  

courants, l’accord du participe passé 
 Orthographe : noms, noms propres, les accents, la majuscule 

 Expression : arrêter les pléonasmes 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

Tarif sur devis  Option : Obtenez votre Certificat Voltaire ! 

14 

Orthographe & Grammaire 

54 



 55 
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   Formation Orthographe & Grammaire Niveau Médium 

OBJECTIFS 

 Distinguer les temps de la conjugaison pour éviter des erreurs 
 Reconnaitre l’auxiliaire, le participe passé et la construction  

pronominale 
 Acquérir les réflexes des accords avec être et avoir 
 Maitriser les accords du participe passé 
 Varier et enrichir son vocabulaire 
 Savoir se relire et repérer ses fautes dans les écrits 

CONTENU 

 Grammaire : la famille des pronoms, les compléments  
circonstanciels, le trait d’union 

 Les principaux accords 
 Conjugaison : particularités de certains verbes, identifier et dis-

tinguer le futur et le conditionnel 
 Orthographe : les consonnes finales muettes, le doublement des 

consonnes 
 Expression : formuler correctement la négation et l’interrogation 

Tarif sur devis  Option : Obtenez votre Certificat Voltaire ! 

   Formation Orthographe & Grammaire Niveau Expert  

 Option : Obtenez votre Certificat Voltaire ! Tarif sur devis 

Option : Profitez de la base e-learning Projet Voltaire, 24h/24, 7j/7 ! 
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De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

De 5h à 70h 

Cours individuel 

En présentiel et/ou  

en visioconférence 

Horaires flexibles 

INFORMATIONS 

OBJECTIFS 

 Produire des écrits professionnels de qualité 
 Nuancer ses propos : synonymes, antonymes  
 Maitriser les accords complexes 
 Dompter l’accord du participe passé des cas difficiles 
 Construire des phrases élaborées grâce à une syntaxe maitrisée 
 Adopter une méthode de relecture efficace 

CONTENU 

 Grammaire : emploi adverbial des adjectifs, la concordance des 
temps 

 Les accords complexes : adjectifs de couleur, les faux COD 
 Conjugaison : verbes irréguliers du 3ème groupe,  
 Orthographe : adjectifs numéraux, orthotypographie, l’apos-

trophe, les lettres muettes 
 Expression : varier les tournures de phrase, utiliser les voix  

active, passive et pronominale 



 56 

 

 Nos formations vous intéressent ? Vous pouvez à présent entreprendre votre démarche 

d’inscription. La procédure d’inscription diffère légèrement, selon le type de financement choisi : 

financement personnel, entreprise, CPF, OPCO/FAF, collectivités.  

Financement CPF : L’intégralité des démarches s’effectue en ligne sur le site moncompteforma-

tion.gouv.fr. Retrouvez plus d’informations sur la page ci-contre.  

Inscription en 7 étapes 

N’hésitez pas à contacter l’équipe Polyglottes Formations pour plus d’informations.  

 INSCRIPTION  

Précision des thématiques abordées, durée de la prestation, emploi du temps, budget  

Allemand, anglais, espagnol, français langue étrangère, italien, français orthographe & 
grammaire 

Présentiel ou distanciel, préparation ou non d’une certification, accès ou non à une base e-
learning  

Financement OPCO/FAF/DIF élus/Entreprise : élaboration d’une convention de formation 

Délais d’accès à la formation : Particuliers, 5 jours ouvrés après règlement / CPF, 11 jours ou-
vrés après proposition finale / OPCO-FAF-DIF élus-Entreprises : 7 jours ouvrés dès réception 
de la convention de formation signée. 
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 CPF 

 A Polyglottes Formations, l’intégralité de 

nos formations est éligible au Compte Personnel 

de Formation (CPF). 

Qu’est-ce que le CPF ? 

 Le Compte Personnel de Formation (CPF) est un dispositif de financement qui permet à 

toute personne active de 16 ans et plus d’acquérir des droits à la formation, mobilisables tout au 

long de la vie professionnelle.  

Les bénéficiaires du CPF peuvent développer des compétences reconnues (qualifications, certifica-

tions, diplômes), en lien avec l’employabilité du salarié et les besoins de l’entreprise.  
 

A qui s’adresse-t-il ? 

 Les bénéficiaires du CPF sont…  

  Les salariés  

  Les conjoints collaborateurs  

  Les travailleurs indépendants  

Comment fonctionne le CPF ? 

 Le CPF est alimenté à la fin de chaque année proportionnellement au temps de travail réalisé  

au cours de l’année par le salarié, dans la limite d’un plafond. Les droits sont conservés même en 

cas de changement ou de perte d’emploi.  

 Salariés à temps plein/à mi-temps & Travailleurs indépendants : le compte CPF est cré-
dité de 500€ par an et plafonné à 5000€. 

 Salariés non-qualifiés : le compte CPF est crédité de 800€ par an et plafonné à 8000€. 

Les membres d’une profession libérale/non-salariée 

Les chercheurs d’emploi 

Mode d’emploi CPF 

Pour créer son espace en ligne :  

1. Rendez-vous sur le site Mon Compte 
Formation à l’adresse suivante :       
moncompteformation.gouv.fr 

2. Connectez-vous/Créez votre compte 

3. Visualisez le budget dont vous dispo-
sez  

Pour rechercher une formation sur Mon Compte Formation : 

1. Cliquez sur « Rechercher une formation » et saisissez 
un mot-clé (ex : anglais)  

2. Sélectionnez « En centre de formation » ou 
« Formation à distance » puis cliquez sur « Trouver » 

3. Allez dans « Filtres » et inscrivez « POLYGLOTTES 
FORMATIONS » dans la catégorie « Organisme de for-
mation » 
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 BULLETIN  
 D’INSCRIPTION  
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Désignation 
 
La société Polyglottes Formations désigne un 
organisme de formation professionnelle, dont 
le siège social est situé au 40 rue Lesdiguières 
38000 Grenoble. 
Le terme Client désigne toute personne phy-
sique ou morale agissant en tant que profes-
sionnel ou particulier qui s’inscrit ou passe 
commande d’une formation auprès de Poly-
glottes Formations 
Stagiaire, la personne physique qui participe à 
une formation  
OPCA, organisme paritaires collecteurs agrées 
de collecter et gérer l’effort de formation des 
entreprises. 
 

Objet et champ d’application 
 
Les présentes Conditions Générales de Vente 
déterminent les conditions applicables aux 
prestations de formation effectuées par la 
société Polyglottes Formations pour le compte 
d’un client. Toute commande de formation 
auprès de la société implique l’acception sans 
réserve du client des présentes Conditions 
Générales de Vente. Ces conditions prévalent 
sur tout autre document du client, en particu-
lier sur toutes conditions générales d’achat. 
 

Modalités d’inscription- Attestation 
 
Le bulletin d’inscription ou le devis doit être 
renseigné, daté, signé et tamponné, avec la 
mention « Bon pour accord » et retourné à 
Polyglottes Formations par e-mail ou par cour-
rier ou remis en main propre à l’adresse de 
Polyglottes Formations. 
La convention de formation est établie par 
Polyglottes Formations après réception du 
bulletin d’inscription ou du devis qui doit être 
obligatoirement signé par le client. 
Une attestation de fin de formation sera re-
mise au stagiaire à l’issue de la formation. 
 
Prix et modalités de paiement 
 
Les prix des formations sont indiqués en euros 
hors taxes. Le paiement est à effectuer après 
exécution de la prestation, à la réception de 
facture, au comptant. En cas de parcours long, 
des factures intermédiaires peuvent être enga-
gées. Le règlement des factures peut être 
effectué par virement bancaire ou par chèque. 
 

Prise en charge  
 
En cas de règlement par un OPCA (Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé), il appartient au 
client d’effectuer une demande de prise en 
charge avant le début de la formation et de 
s’assurer de la bonne fin de cette demande. Le 
client est tenu de fournir l’accord de finance-
ment lors de l’inscription. Dans le cas où la 
société Polyglottes Formations ne reçoit pas la 
prise en charge de l’OPCA au 1er jour de la 
formation, l’intégralité des coûts de formation 

sera facturée au client. 
En cas de prise en charge partielle par l’OPCA, 
la différence sera directement facturée par 
Polyglottes Formations au client. 
Dans le cas de non prise en charge, le client 
s’acquittera du paiement total. 

 
Conditions d’annulation d’une formation 
et report d’une séance 
 
Toute formation commencée est due dans son 
intégralité et fera l’objet d’une facturation au 
client de Polyglottes Formations. En cas d’ab-
sence, d’interruption de la formation, la factu-
ration de Polyglottes Formations distinguera le 
prix correspondant aux heures effectivement 
suivies par la stagiaire et les sommes dues au 
titre des absences et de l’interruption de la 
formation. Il est rappelé que les sommes dues 
par le client à ce titre ne peuvent être impu-
tées par le client sur son obligation de partici-
per à la formation professionnelle continue ni 
faire l’objet d’une demande de prise en charge 
par un OPCA. Dans cette hypothèse, le client 
s’engage à régler les sommes qui resteraient à 
sa charge directement à Polyglottes Forma-
tions. 
D’autre part en cas d’annulation de la forma-
tion par le client, Polyglottes Formations se 
réserve le droit de facturer au client des frais 
d’annulation calculés comme suit : 
- Aucun frais d’annulation en cas d’annulation 
effectuée 10 jours calendaires avant le jour et 
l’heure prévus. 
- 50% du prix de la formation en cas d’annula-
tion entre 4 et 10 jours ouvrables avant la date 
de la formation.  
- 100% du prix de la formation en cas d’annu-
lation moins de 3 jours ouvrables avant le dé-
but de la formation.  
Le report d’une séance de formation est pos-
sible, à condition de le faire au moins 48 
heures avant le jour et l’heure prévus. Tout 
report doit faire l’objet d’une notification par e
-mail à l’adresse administratif@polyglottes-
formations.com.  
En cas d’annulation du fait de Polyglottes For-
mations, les versements déjà effectués par le 
client lui seront intégralement remboursés. 
En cas d’interruption du stage en cours de 
formation, le client ne règlera que les sommes 
liées à la formation réellement dispensée au 
jour de l’interruption. 
 

Délais de rétractation 
 
Les clients personnes physiques ayant conclu 
directement une convention avec Polyglottes 
Formations peuvent se rétracter par lettre 
recommandée avec avis de réception dans le 
délai de 10 jours à compter de la signature du 
contrat sauf si le service est totalement réalisé 
avant la fin de ce délai. 
 
 
 
 

Obligations et force majeure 
 
Dans le cadre de ses prestations de formation, 
Polyglottes Formations est tenu à une obliga-
tion de moyens et non de résultat vis-à-vis de 
ses clients ou de ses stagiaires. 
En cas d’inexécution de ses obligations suite à 
un événement fortuit ou à un cas de force 
majeure, la société Polyglottes Formations ne 
pourra être tenue responsable à l’égard de ses 
clients. Ces derniers seront informés par mail. 
 

Programme de formations 
 
S’il le juge nécessaire, l’intervenant pourra 
modifier les contenus des formations en fonc-
tion de l’actualité, du niveau des stagiaires et 
de la dynamique des cours. Les contenus des 
programmes figurant sur les fiches de présen-
tation ne sont ainsi fournis qu’à titre indicatif. 
 

Propriété intellectuelle et droit d’auteur  
 
Les supports de formation, quelle qu’en soit la 
forme (papier, numérique, électronique…), sont 
protégés par la propriété intellectuelle et le 
droit d’auteur. Leur reproduction, partielle ou 
totale, ne peut être effectuée sans l’accord 
exprès de Polyglottes Formations. Le client 
s’engage à ne pas utiliser, transmettre ou re-
produire tout ou partie de ces documents en 
vue de l’organisation ou de l’animation de 
formations. 
 

Données à caractère personnel 
 
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 
1978, il est indiqué que les données nomina-
tives qui sont demandées au Client sont néces-
saires dans le cadre de la réalisation des pres-
tations de services et au traitement de la factu-
ration notamment. Le traitement des informa-
tions communiquées par l'intermédiaire du site 
du prestataire a fait l'objet d'une déclaration 
auprès de la CNIL. 
 Le Client dispose, conformément aux régle-
mentations nationales et européennes en vi-
gueur d'un droit d'accès permanent, de modifi-
cation, de rectification et d'opposition s'agis-
sant des informations le concernant. 
 

Droit applicable et juridiction compé-
tente 
 
Les présentes conditions générales de vente 
sont soumises au droit français. En cas de con-
testation portant sur l’exécution, l’interpréta-
tion ou la validité des conditions générales de 
vente, ma recherche d’une solution à l’amiable 
sera privilégiée. A défaut, le tribunal compé-
tent est le tribunal du ressort dont dépend 
Polyglottes Formations. 
 
 
 
 

 CGV 
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Contactez-nous par… 

Téléphone : 04 76 87 37 01 

Mail : contact@polyglottes-formations.com 

 
 

Et retrouvez-nous sur... 

40 rue Lesdiguières 

38000 Grenoble  

www.polyglottes-formations.com 

www.facebook.com/polyglottes.formations 

www.instagram.com/polyglottes_grenoble 

www.twitter.com/PolyglottesF 


