LE MONDE
À VOTRE PORTÉE

L’ACCÈS RAPIDE AUX LANGUES

LANGUES & COMMUNICATION
FORMATIONS ACCÉLÉRÉES

LES PARCOURS LANGUES GAGNANTS
POUR ADULTES
ÉCONOMIQUE

COURT

CIBLÉ

PROGRESSIFS

INTENSIFS

PRIVÉS ET SEMI-PRIVÉS

• Anglais, néerlandais, français
• Groupes de 4 à 7 participants
• 30 heures en 10 semaines
• Cycles: septembre, janvier, avril (*)
• À raison d’une fois 3h/ semaine
• Matin (9h-12h) ou soir
(18h30- 21h30)

• Anglais, néerlandais, français
• Groupes de 4 à 7 participants
• 30 heures en 5 jours consécutifs
• Cycles toute l’année (*)
• De 9 à 12h et de 13 à 16h

• Toutes langues
• Face à face avec le formateur
• Souplesse d’organisation
• Dans les locaux de votre choix
• Contenus ciblés
• Possibilité de cours intensifs

SOUPLE

LÉGER

TRÈS INTENSIF

E-LEARNING

À DISTANCE

• 24 langues
• Licences e-learning de 3 mois
sans limite d’heures de travail
• Coaching en face à face ou à
distance (e-learning blended)

• Toutes langues
• Séances d’une demi-heure
• Par webcam ou par téléphone
• Classes virtuelles

IMMERSIONS
RÉSIDENTIELLES
• Anglais
• En groupe ou privé en centre
• 5 jours consécutifs par semaine
• Logement en famille d’acceuil
en Angleterre

HYPER RAPIDE

CERTIFICATION

SPEECH POWER

PRÉPARATION AUX
CERTIFICATIONS

• Anglais UK et US, néerlandais,
français, espagnol, italien,
allemand, chinois, portugais du
Brésil
• Coaching en face à face ou à
distance
• Travail en ligne (audition,
prononciation, fluidité)
* Les cours en groupes sont organisés à partir de 4 personnes d’un même niveau

• Anglais, néerlandais, français,
espagnol, italien, allemand
• Formation individuelle en face
à face ou à distance

LES CHEMINS DE LA RÉUSSITE
POUR LES JEUNES
PRÉPARATION

RÉCUPÉRATION

INITIATION

STAGES LANGUES EN
VACANCES

STAGES LANGUES
TRIMESTRIELS

ACTIVITÉS
PARASCOLAIRES

• Anglais, néerlandais, français
• Enfants (6-12) et ados (13-17 ans)
• 15 heures en 5 jours consécutifs
• De 9 h 30 à 12 h 30
• Petits groupes (4 à 7 participants)

• Anglais, néerlandais, français
• Enfants (6-12) et ados (13-17 ans)
• 30 heures durant un trimestre
• 2h mercredis pm ou samedis am
• Petits groupes (4 à 7 participants)

• Anglais, néerlandais, français
• Enfants (6-12) et ados (13-17 ans)
• 25 heures dans l’école
• 1 heure par semaine
• Groupes de 8 à 10 participants

MISE À NIVEAU

STRUCTURATION

COURS DE LANGUES
POUR ÉTUDIANTS

REMOTIVATION
ET MÉTHODE DE
TRAVAIL

• Anglais, néerlandais, français
• Étudiants de 18 à 25 ans

VOIR LES FORMULES
POUR ADULTES

• Coaching individuel
• Jeunes de 14 à 25 ans
• Sessions de 2 heures
• Groupes sur demande

6 RAISONS DE CHOISIR
NOS PROGRAMMES LINGUISTIQUES
1. Les formules sont variées, les interactions orales sont nombreuses
2. La pédagogie « 3 Steps Up » est interactive, agréable et très efficace
3. Elle favorise de suite les bons automatismes linguistiques, tant oraux qu’écrits
4. Les formations sont adaptées au niveau et aux besoins des apprenants
5. Le pourcentage de clients globalement satisfaits est élevé :94 % (rapport Qfor de 2018)
6. Le rapport qualité/prix est très bon (rapport Qfor de 2018)

LES BALISES DE CALL INTERNATIONAL
LA PÉDAGOGIE « 3 STEPS UP »
Les 3 phases d’apprentissage naturel (intuitive
comme dans sa langue maternelle, analytique
comme à l’école, et pratique en contexte réel)
permettent d’assimiler rapidement les bons
réflexes tant à l’oral qu’à l’écrit. C’est une
méthode exclusive!
LES CONSEILS AVISÉS
C’est le fruit de 30 ans d’expérience: avec tous
les outils pédagogiques et la méthodologie de
CALL INTERNATIONAL, des résultats concrets
pourront être obtenus rapidement.

LA CLÉ DES LANGUES
Comme chaque langue possède ses propres fréquences,
l’oreille peut entendre plus difficilement les autres sans
extérieurs. C’est un frein majeur à l’apprentissage des
langues. Par contre, une oreille ouverte (naturellement ou
avec notre expertise) en accélère son acquisition.

AUTRE SERVICE
TRADUCTION ET RÉVISION DE TEXTES
Traduction et révision de textes professionnels, techniques,
juridiques, créatifs, de et vers toutes les langues européennes.
(Les autres langues sont étudiées au cas par cas.)

PARTENARIATS ET SUBSIDES
CALL INTERNATIONAL est reconnu opérateur de formations par certains fonds sectoriels.
De plus, grâce à sa certification Qfor, CALL INTERNATIONAL est reconnu opérateur officiel
de formation dans le cadre du dispositif des chèques des formations de la Région Wallonne.

Suivez-nous sur
Centres de formation
Bruxelles

Waterloo

Liège

+32 2 644 95 95
brussels@callinter.com

+32 2 353 13 00
waterloo@callinter.com

+32 4 268 19 24
liege@callinter.com
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