
La vocation de CALL INTERNATIONAL (Centre for Accelerated Language Learning) est de former les individus 
et groupes à mieux communiquer et être plus e�  caces dans leurs relations humaines. 
L’approche de CALL INTERNATIONAL est unique.

Grâce à sa pédagogie exclusive, 
CALL INTERNATIONAL propose un large éventail 
de formations accélérées de communication 
en langues: formations intensives privées, 
semi-privées ou en groupe, e-learning avec 
coaching individuel, immersions 
résidentielles, formations 
intensives en compétences en 
communication, formations 
par téléphone ou webcam, 
toutes formules, qui 
combinées avec du 
training auditif, 
permettent 
d’apprendre 

très rapidement et de s’adapter précisément aux 
objectifs et contraintes de votre entreprise.

Pratiquer une langue, c’est en comprendre et utiliser 
spontanément les termes et structures adéquats, dans 
un contexte donné.
Nous avons appris à parler à la maison, sans livre ni 
cahier. L’instituteur  a peaufi né notre langage à travers 
la lecture, l’écriture, la syntaxe et l’orthographe. 
A l’heure actuelle nous sommes capables de nous 
exprimer spontanément.
Ces 3 phases (intuitive à la maison, analytique à l’école, 
et pratique en contexte réel) se retrouvent dans la 
méthode en 3 temps de CALL INTERNATIONAL. 
Ce cycle en 3 temps permet d’assimiler rapidement les 
bons réfl exes tant à l’oral 
qu’à l’écrit, 
quels que soient 
vos besoins 
et votre niveau.

Grâce à la méthode « 3 STEPS UP », l’acquisition 
des nouveaux comportements (linguistiques et non 
verbaux) est accélérée. Vous êtes gagnant(e) !

P OUR  UNE  E NTRE PRISE 
PLUS COMMUNICANTE

Nos références
parlent d’elles-mêmes...
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LE POTENTIEL DE L’HOMO COMMUNICANS

LA VOCATION DE CALL INTERNATIONAL

Dans l’environnement actuel globalisé et hyper-compétitif, la capacité de communication en langues 
est devenu un élément stratégique.

Plus d’e�  cacité au niveau commercial ou à l’exportation

Meilleure capacité de travailler en équipes, souvent multilingues, dans les di� érents projets

Plus de compétences pour manager les individus et équipes

Facteur de cohésion et de motivation des équipes pour plus de performances

Meilleures réponses aux di� érences culturelles des acteurs du marché
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UNE MÉTHODE EXCLUSIVE

UNE ÉQUIPE DE CHOC

RIEN QUE DE LA QUALITÉ

PARCE QUE VOUS ÊTES UNIQUE

Aujourd’hui, plus de 120 formateurs,  tous locuteurs 
natifs spécialisés dans des formations accélérées 
motivantes et e�  caces en entreprises ou dans nos 
centres, sont à votre disposition.

La pédagogie permet de s’adapter aux di� érents 
niveaux et profi ls d’apprentissage: du créatif  à 
l’analytique, en passant par le relationnel et le 
communicatif, du niveau débutant à l’avancé. Elle 
éveille les di� érents canaux sensoriels afi n de stimuler 
chacun dans ses modes de fonctionnement, qu’ils 
soient auditifs, visuels ou kinesthésiques. 

Sans oublier la dimension émotionnelle des formations 
(rire, surprise, variations des activités) qui favorise 
une mémorisation rapide et à long terme des nouvelles 
habitudes linguistiques.
 
A chaque niveau de compétence, la priorité est donnée 
à la communication au travers des messages dans la 
langue cible.

Certifi é QFor, CALL INTERNATIONAL bénéfi cie d’un 
taux de satisfaction de la clientèle très élevé: plus de 90%. 
CALL INTERNATIONAL réalise des formations 
accélérées sur mesure grâce à une analyse poussée des 
besoins, des préférences d’apprentissage et des niveaux 
des di� érents apprenants.
La qualité des formations est assurée par un suivi 
rigoureux tout au long du processus: rapports de 
satisfaction, évaluations intermédiaires et fi nales, 
feuilles de présences, appel téléphoniques de suivi 
qualité, états d’avancement des contrats en ligne.

F O R M A T I O N S  A C C É L É R É E S  D E  C O M M U N I C A T I O N  E N  L A N G U E S

LE PRE-TEACHING

LA PHASE ANALYTIQUE

LA PHASE D’EXPLOITATION
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3.

“ 3 STEPS UP “
La méthode en trois temps

LES LANGUES, UNE CLÉ DE CROISSANCE.



DÉVELOPPER LA COMPRÉHENSION À LA LECTURE

ENRICHIR LE VOCABULAIRE PROFESSIONNEL

UTILISER LES RÈGLES DE GRAMMAIRE ACTIVEMENT

FLUIDIFIER L’EXPRESSION ÉCRITE

MAÎTRISER LE LANGAGE NON VERBAL

MAÎTRISER LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION

NUANCER SES PROPOS

RÉACTIVER LES CONNAISSANCES PASSIVES

DÉPASSER LA PEUR DE PARLER

AMÉLIORER LA COMPRÉHENSION À L’AUDITION

AMÉLIORER LA PRONONCIATION

FLUIDIFIER L’EXPRESSION ORALE

COMPRENDRE DES DÉBITS RAPIDES

CRÉER DE BONS AUTOMATISMES À L’ORAL

MAÎTRISER LES EXPRESSIONS IDIOMATIQUES

COMPRENDRE DES ACCENTS LOCAUX

ENRICHIR LE VOCABULAIRE GÉNÉRAL 

Pour quels contextes ?

Des formations accélérées adaptées 
aux différents niveaux et besoins

Les niveaux 
couverts par formule

Progression par session de 30 heures

TÉLÉPHONE - CONFERENCE CALLS - DISCUSSIONS INFORMELLES - DISCUSSIONS PROFESSIONNELLES AVEC COLLÈGUES - RÉUNIONS - PRÉSENTATIONS  - NÉGOCIATIONS- 

VENTES - ARGUMENTATIONS - E-MAILS COURTS EN INTERNE - E-MAILS VERS L’EXTÉRIEUR - DOCUMENTS OFFICIELS - RAPPORTS SPÉCIALISÉS - COMPTES RENDUS - SYNTHÈSES - 

INTERVIEWS - GESTION DE CONFLITS - GESTION DES PLAINTES - DIFFÉRENCES CULTURELLES - COMMUNICATION NON VERBALE - ASSERTIVITÉ - FORMATION DE FORMATEUR - 

GESTION D’ÉQUIPES - EXPLICATION DE PROCÉDURES - POSE DE DIAGNOSTICS - ANALYSE  - ECRITURE CRÉATIVE - PRÉPARATION À LA CERTIFICATION - PRÉPARATION AUX 

EXAMENS - LECTURE D’ARTICLES SPÉCIALISÉS - CONSEIL, COACHING, ETC.

La voie royale vers les plus hauts niveaux: rien ne peut vous arrêter.

0 5 10 12 15

IMMERSIONS RÉSIDENTIELLES INTENSIVES

PRIVÉS ET SEMI-PRIVÉS INTENSIFS

GROUPES INTENSIFS

E-LEARNING ACCOMPAGNÉ INTENSIF

FORMATIONS INTENSIVES À DISTANCE

COMPÉTENCES EN COMMUNICATION 

GROUPES NON INTENSIFS

FORMATIONS À DISTANCE NON INTENSIVES 

PRIVÉS ET SEMI-PRIVÉS NON INTENSIFS 

E-LEARNING NON ACCOMPAGNÉ NON INTENSIF

PROGRESSION ASPECT COUVERT DANS LA FORMULE CHOISIE12 = PASSAGE AU NIVEAU SUPÉRIEUR SPEEDLINGUA LES FORMULES LES PLUS EFFICACES

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Communication de base Communication courante Communication professionnelle

FORMATIONS PRIVÉES / SEMI-PRIVÉES

E-LEARNING AVEC COACHING INDIVIDUEL

IMMERSIONS RÉSIDENTIELLES

FORMATIONS À DISTANCE PAR TÉLÉPHONE OU WEBCAM

TRAINING AUDITIF EN AUTO-APPRENTISSAGE

COMPÉTENCES EN COMMUNICATION

FORMATIONS EN GROUPE

Toutes langues

Face à face avec formateur

Souplesse d’organisation et de localisation 

FORMATIONS PRIVÉES / SEMI-PRIVÉES

Caractéristique: adaptation des contenus

FORMATIONS EN GROUPE

Caractéristique: rapport qualité / prix

Anglais, néerlandais, français

Groupes de 4 à 7 participants

Intensif: 30 heures en 5 jours, 6 heures par jour. 
Des stages toute l’année.

Progressif: 30 heures en 10 semaines, 1 x semaine 
(jour ou soir). Des stages tous les trimestres.

COMPÉTENCES EN COMMUNICATION

Anglais, néerlandais, français

En petit groupe ou privé

Séminaires de 2 jours ou coaching ciblé

Séminaires intra-entreprise : toute l’année à votre 
convenance dans le lieu de votre choix

Séminaires inter-entreprise dans nos locaux : voir dates sur 
www.callinter.com

Compétences couvertes: présentation en public, 
négociations, techniques de réunions, communication 
écrite, résolution de confl its, train the trainer (coaching), 
assertivité (coaching)

Caractéristiques: contenus très ciblés et accès rapides 
aux compétences en communication

FORMATIONS À DISTANCE PAR TÉLÉPHONE OU WEBCAM

Séances d’une demi-heure

Toutes langues

Caractéristiques: adaptation des contenus, souplesse 
d’organisation, développement de la compréhension à 
l’audition et de la communication au téléphone

Anglais, néerlandais, français, espagnol, 
italien et allemand

Licence d’un an

TRAINING AUDITIF EN AUTO-APPRENTISSAGE

Caractéristiques: ouverture de l’oreille (compréhension, 
prononciation, fl uidité) qui accélère la vitesse de 
progression et augmente ainsi le R.O.I. des formations

Voir tableau « Progression par formule de 30 heures »

Anglais, néerlandais, français, espagnol, italien 
et allemand

Licence e-learning de 3 ou 6 mois 

Coaching en face-à-face ou par téléphone / webcam 

E-LEARNING AVEC COACHING INDIVIDUEL

Caractéristiques: rapport qualité / prix, 
souplesse d’organisation, autonomie

Anglais, néerlandais, français

En groupe ou privé

5 jours, 6 nuits à Antwerpen (Be), Breda (Nl), 
Winchester (Uk), Roumeguères (Fr)

IMMERSIONS RÉSIDENTIELLES

Caractéristiques: rapidité de progression, grande 
intensité

Quelles formations accélérées 
pour quels besoins?

Parcours optimal

Privé À distance Training
auditif

Groupe

1 ou 2 formations intensives d’une semaine

Licence e-learning (1 à 2h/jour) entre et après les sessions

Conversations par téléphone/webcam 
(1/2 heure 2 à 5 x par semaine)

Immersion à l’étranger 

Formations privées

1. PRÉPARATION

QUALITY LINE

2. COEUR DE LA FORMATION

Analyse des besoins

Test de niveau

Profi l d’apprentissage (questionnaire en ligne)

Programme de training auditif 
(20 heures en auto-apprentissage)

Option : Séance de motivation, déblocage

Vous voulez progresser plus rapidement en cours de formation?
Nous vous donnons des conseils personnalisés. 

Appelez notre quality line au 02/644.95.95

3. SPÉCIALISATION

Formations privées à contenus professionnels très ciblés

2 jours de formations spécifi ques (2 à 3 x 14 heures) dans les thèmes au choix : Présentation, négociation, communication écrite, 
réunion, assertivité, formation de formateurs, gestion de confl its, etc.

Partenariats et subsides

E-LearningImmersions Compétences
communication

Formation par téléphone ou webcam

CALL INTERNATIONAL est partenaire des 
organismes de formations Cefora, Cefoverre, IFP 
(Qfor Food), IFPM pour les entreprises membres 
des commissions paritaires correspondantes. 
Voir les conditions de chaque organisme. 

L’AWEX a sélectionné CALL INTERNATIONAL 
comme partenaire unique pour les immersions 
non-résidentielles et prend en charge 50% du 
prix de la formation pour les PME wallonnes, 
pour 2 semaines par an. 

Langues couvertes: néerlandais, allemand,anglais, 
espagnol, italien, portugais, russe, chinois et arabe.

Grâce à sa 
certifi cation QFor, 
CALL INTERNATIONAL 
est reconnu opérateur 
o�  ciel de formation dans le 
cadre des dispositifs chèques 
formations de la Région Wallonne 
et dans le cadre de subsides accordés par 
les Régions Bruxelloise et Flamande.

Call International est également 
partenaire d’Actiris pour 
la Région Bruxelloise.


