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Cours de langues SILVER 
1 à 3 mois 

Programme détaillé  
 

Objectifs 
 
• Progresser dans la langue choisie Allemand, Anglais & 
Anglais professionnel, Arabe, Chinois (Mandarin), Coréen, 
Espagnol, Hébreu, Italien, Japonais, Polonais, Portugais du 
Brésil, Néerlandais (Hollandais), Russe, Suédois, Turc, 
Vietnamien. 
 
• Prendre l’habitude de parler régulièrement la langue 
choisie en petit groupe et développer son aisance à l’oral.  
 
• Se familiariser avec les aspects professionnels de la 
langue (niveaux avancés uniquement) 
 

 

 
Points Forts 

 
• Formule illimitée : vous réalisez autant de cours de langue 
que vous le pouvez (en ligne et avec professeur en 
visioconférence).  
 
• Grande souplesse pour réaliser vos cours de langue aux 
horaires qui vous conviennent (possibilité de réserver des 
cours quasiment 24 h / 24 et 7 j / 7).  
 
• Communauté mondiale d’apprenants qui est fun, vivante 
et stimulante pour apprendre la langue de votre choix. 

 

              
 
Contenus de formation 

Cours avec professeur – (illimités sur la durée prévue) 
- Cours à réserver 24 h / 24 et 7 j / 7.  
- Thèmes généraux et professionnels.  
- Les cours sont à préparer à l’avance sur la plateforme multimédia. L’objectif du cours sera alors de parler 
avec le professeur particulier du thème que l’on a déjà appris.  

  
Entraînement en ligne - (illimités sur la durée prévue), 

- Prévoir une ou deux heures de préparation en ligne pour les cours avec professeur qui se préparent.  
- Programme suggéré par l’appli, avec possibilité de refaire des unités ou de les sauter.  
- Programme spécifique selon la langue apprise.   
- Nombreux modules optionnels selon la langue choisie.  
 

Lieu de formation : En distanciel sur la plateforme e-learning de Rosetta Stone.  
 
Responsable de l’action Gregory PENOT, 04 99 74 22 74, gregory@victorias.fr  
 
Prérequis  

1. Etre disponible un minimum de 2 heures par semaine.  
2. Disposer d’un ordinateur, d’une tablette et d’un smartphone connecté à internet (cours multimédia et cours avec 
professeur en visioconférence).  

 
Horaires Flexibles selon la disponibilité de l’apprenant. Dans les plages d’ouverture de la plateforme multimédia (à quelques 
exceptions près, 24 h / 24 et 7 j / 7).  
 
Dates et délais d’accès : Démarrage à tout moment de l’année. Délai d’accès environ 1 à 2 jours.   
 
Validation des acquis Nombreux tests sur la plateforme multimédia + feed-back des professeurs + certification Pipplet ou 
Bright (optionnelle pour les particuliers, obligatoire pour le CPF).. 
 
Formateurs : Formateurs du pays et de la culture de la langue choisie.  
 
Tarif Particuliers  220 € TTC par mois, tous frais inclus. TVA non applicable, Article 293 B du CGI.  

 


