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Votre niveau
Niveaux
Conseil de
l’Europe

DESCRIPTION

C2

• Comprendre sans effort pratiquement tout ce que vous lisez ou entendez
• Restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente
• Parler couramment avec spontanéité et précision
• Rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes

C1

• Comprendre des textes longs et complexes sur de nombreux sujets et en saisir des significations
implicites
• Parler couramment avec spontanéité et précision, sans devoir trop chercher vos mots
• Utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale, professionnelle ou académique
• Vous exprimer de manière claire et bien structurée sur des sujets complexes et manifester votre
contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours

CEL / ESCDA
52-74, rue Barthélemy de Laffemas - BP 1023
26010 Valence Cedex
Tél 33 (0)4 75 75 70 66 - Fax 33 (0)4 75 43 84 11
E-mail : cel@drome.cci.fr

 Faites valider

vos connaissances
au Centre d’Etude
des Langues avec :

• Le
 TOEIC

en anglais
• Le TFI ou LE TCF

en français
• Le WiDaf

en allemand

B2

• Comprendre l’essentiel d’un texte ou discours sur un sujet concret ou abstrait, y compris une discussion technique dans une spécialité
• Communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tels qu’une conversation avec un locuteur
natif se fasse sans tension pour l’un ou l’autre
• Vous 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 différentes possibilités

B1

• Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé dans des domaines
familiers tels que le travail,l’école, les loisirs…
• Vous débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue
cible est parlée
• Produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans vos domaines d’intérêt.
• 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.

A2

• Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des
domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples,
achats, environnement proche, travail)
• Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’information
simple et direct sur des sujets familiers et habituels
• Décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets
qui correspondent à des besoins immédiats.

A1

• Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples
qui visent à satisfaire des besoins concrets
• Vous présenter ou présenter quelqu’un et poser des questions à quelqu’un – par exemple, sur son lieu
DRÔME CCI FORMATION
d’habitation, ses relations, ce qui lui appartient, et autres et répondre au même type de questions.
CENTRE D’ÉTUDE DES LANGUES
• Communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre
coopératif.

•L
 e BULATS

en anglais,
allemand,
espagnol
et français langue
étrangère (FLE)

www.drome-cel.com
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CENTRE
D’ÉTUDE DES LANGUES

2010

Ces évaluations,
internationalement
reconnues, vous
permettent d’évaluer
vos compétences
linguistiques.
Ces tests
professionnels seront
un plus pour votre CV !

Les entreprises qui nous font confiance : Alphaform, Antartic, Appetit de France, ACS France, Alliance Vision, ASF, Autajon,
Avenir Energie, BCBG, Biomet, Bontoux, Bonneterie Cevennole, Bore Bore, CECA, Cedage, Cemex Conseil Général de la Drôme,
Ceralep, Corima, Crouzet - Schneider, Courbis Synthese, Coval, Délifruits, EDF-GDF, El Pack, ESISAR, Eurecat, FRHP, Fruival, GAP,
Impuls, ITW, Limagrain, Markem-Imaje, Krohne, Klüber, Les Trois Abeilles, Les Vergers Boirons, LPG, MGI-Coutier, Nature Cos,
Novoceram, ORGA Buro, Pasquier, Pipo Moteurs, Pfitzer Le Protecteur, Poli Film, Redalum, Rena, Reynolds, Rodet Revol, RITM, SAFI,
TENCATE, Toscane-Redalum, Robival, Sanoflore, Servipack, SFS, Skf Aerospace France, Sofath, STV, Vuitton.

www.drome-cel.com
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Les INTER COLLECTIFS

Les SUR MESURE

Pour être capable de communiquer
dans les situations de la vie courante

Pour être capable d’exercer sa
fonction dans une langue étrangère

Testez votre niveau d’anglais
gratuitement sur www.drome-cel.com

LANGUES

• Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois

NIVEAU

• Tous niveaux

PUBLIC

• Adultes

GROUPES

• 8 personnes maxi du même niveau

DURÉE
HORAIRES
COÛT

• 40 h
• Formation Professionnelle Continue
40 heures : 560 euros

		 • Particulier : 40 heures : nous consulter



 STAGES SEMI-INTENSIFS

 LE GROUPE INTRA-ENTREPRISE

Groupes de 2 à 5 stagiaires

Pour une progression plus rapide
LANGUE • Anglais
NIVEAU • Tous niveaux

DURÉE • Selon vos besoins
PROGRAMME • Conception du programme sur mesure

GROUPES • 8 personnes maxi du même niveau

HORAIRES • En fonction de vos besoins

DURÉE • 17h30 mn par semaine

(à définir avec l’entreprise)
CALENDRIER • Toute l’année
LIEU • CEL ou Entreprise
COÛT • S
 ur devis

JOURS • Du Lundi au Vendredi

Contactez nous pour votre solution DIF
(DIF= droit individuel à la formation)

E-LEARNING avec notre partenaire digital
«business english»

C
 OMPÉTENCES LINGUISTIQUES PROFESSIONNELLES
PRÉREQUIS • Niveau B1
DUREE • 40 h dont 20 h face à face pédagogique et

20 h digital

MODULES A THEME • Négociation • Présentation  • Réunion

• Accueil téléphonique suivi par téléphone
HORAIRES • à la carte
COÛT • 1320 euros (abonnement de 3 à 6 mois)

CALENDRIER 2010 • 18 au 22 janvier

		
		
		
		
		
COÛT

• 15 au 19 février
• 22 au 26 mars
• 26 au 30 avril
• 17 au 21 mai
• 14 au 18 juin
• 5 au 9 juillet
• 23 au 27 août
• 20 au 24 sept.
• 18 au 22 oct.
• 15 au 19 nov.
• 13 au 17 déc.
• Formation Professionnelle Continue
1 semaine : 250 euros
• Particulier : nous consulter

 COURS PAR TELEPHONE

SUIVI PAR E-MAIL sans quitter votre lieu de travail

PRÉREQUIS • Niveau B1
DURÉE • 10 séances de 30 minutes
PROGRAMME • Conception du programme sur mesure

E-LEARNING avec notre partenaire digital

HORAIRES • A définir avec le stagiaire

Anglais - Allemand - Espagnol - Italien - FLE

CALENDRIER • Toute l’année

COMPETENCES

LINGUISTIQUES GENERALES

COÛT • S
 ur devis

PREREQUIS • Tous niveaux
DUREE • 40 h dont 20 h face à face pédagogique et

• 20 h digital

COÛT • 1320 euros en individuel

(abonnement de 6 mois)

 FORMATION INDIVIDUELLE “à la carte“

NIVEAU • Tous niveaux

HORAIRES • De 8h30 à 12h

• 18 h à 20 h

Testez votre niveau d’anglais
gratuitement sur www.drome-cel.com

Après chaque stage vous recevrez un rapport précis et personnalisé de votre savoir-faire linguistique.

PUBLIC • Adultes

DÉMARRAGE 	• Toute l'année, dès constitution d’un groupe

Le Centre d’Etude des Langues vous
propose aussi :

Testez votre niveau d’anglais
gratuitement sur www.drome-cel.com

Avant toute formation, nous évaluons votre niveau et analysons vos besoins linguistiques.

FORMATIONS HEBDOMADAIRES

Les SPÉCIFIQUES



»

Formule intensive / immersion /
préparation spécifique / coaching
1 participant / 1 formateur

NIVEAU • Tous niveaux
DURÉE • Selon vos besoins
PROGRAMME • Conception du programme sur mesure
HORAIRES • A définir avec le stagiaire
CALENDRIER • Toute l’année
LIEU • CEL ou Entreprise
COÛT • S
 ur devis

 COURS de FRANÇAIS

Vous avez besoin d’approfondir ou de perfectionner
votre français… En individuel ou en groupe :
améliorer
ses écritS professionnels

perfectionner
son orthographe

DURÉE • En fonction de vos objectifs
PROGRAMME • Conception du programme sur mesure
PLANNING • A définir avec le stagiaire
COÛT • S
 ur devis

AUTRES LANGUES : ARABE, JAPONAIS, NEERLANDAIS, POLONAIS, PORTUGAIS, RUSSE.

Tous nos formateurs et formatrices enseignent leur langue maternelle et sont spécialisé(e)s dans la formation des adultes.

TRADUCTION

CEL JUNIOR

• Courriers commerciaux
• Documents juridiques, financiers
• Brevets et Normes
• Notices et manuels techniques
• Cahiers des charges
• Articles scientifiques
• Sites Internet
• Plaquettes publicitaires
• Brochures touristiques
• Relecture de travaux
• Mise en page de vos documents
COÛT ET DÉLAIS SUR DEVIS

INTERPRÉTARIAT
• Visite d’entreprise
• Réunion d’affaire
• Négociation
• Contact à l’étranger
• Formation technique

SPECIAL JEUNES
Pendant les vacances
uniquement

De la 5ème à la Terminale
(par groupes de niveau)
Démarrage d’une session
dès constitution d’un groupe
de 8 stagiaires de même niveau
• Du 15 au 19 février 2010
• Du 22 au 26 février 2010
• Du 12 au 16 avril 2010
• Du 19 au 23 avril 2010
SPECIAL RENTREE
• Du 16 au 20 août 2010
• Du 23 août au 27 août 2010

SPEEDLINGUA

Un support audio phonologique
pour compléter toutes vos
formations linguistiques

• Améliore la compétence phonologique
•F
 luidifie la prononciation et facilite

l’articulation
•P
 ermet de franchir les paliers de

progression
•P
 ermet de parler avec plaisir et

élégance
• Permet de vérifier les progrès
• Accélère le processus d’apprentissage
•S
 ’adresse à tous et s’applique à cinq

langues (ALL, UK, US, ESP, FR, Ital,
Chinois)

COÛT : 143 euros TTC la semaine,

5 matinées de 9h00 à 12h00

COÛT SUR DEVIS

DRÔME CCI FORMATION
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Dans le cadre de la formation continue nos prix sont nets de taxes.

