COURS de LANGUES GOLD

1 à 3 mois

Programme détaillé
Objectifs

Points Forts

• Progression intensive dans la langue étrangère de votre
choix. Allemand, Anglais & Anglais professionnel, Arabe,

• Formule illimitée : Faites autant de cours que vous le
pouvez, y compris avec le professeur, sans payer plus.

Chinois (Mandarin), Coréen, Espagnol, Hébreu, Italien,
Japonais, Polonais, Portugais du Brésil, Néerlandais
(Hollandais), Russe, Suédois, Turc, Vietnamien.

• Préparation au voyage, à un entretien d’embauche, à une
prise de fonction, à un examen professionnel, etc.

• Approche intégrée et progressive. Les cours sont de votre
niveau et vous préparer chaque cours en ligne afin de
maîtriser ce dont vous aller parler.
• Une communauté internationale. N’apprenez-pas tout
seul. Sentez-vous soutenu et porté par les professeurs en
cours particulier. .

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.
- Certains 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.
- Certains cours sont plus tournés vers la conversation, la culture et ne se préparent pas.
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 Rosetta Stone.
Responsable de l’action Gregory PENOT, 04 99 74 22 74, gregory@victorias.fr
Prérequis Etre disponible pour la durée de la formation. Disposer d’un ordinateur ou d’une tablette connecté à internet
(cours multimédia et cours avec professeur en visioconférence).
Dates & Horaires Selon disponibilité du stagiaire et planning affiché dans l’appli Rosetta Stone. Délai d’accès à la formation
environ 1 jour ouvrable après inscription.
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.
Modalités d’évaluation : Tests d’acquisition et examens blancs sur la plateforme multimédia + feed-back du professeur.
Tarif Particuliers

330 € TTC par mois, tous frais inclus. TVA non applicable, Article 293 B du CGI.

VICTORIA’S English - 470 rue Léon BLUM– 34000 Montpellier Tél : 04 99 74 22 74 - www.victorias.fr
Sarl CLE ANGLAISE au capital de 42.831 € - RCS Montpellier 428 612 014 – APE 8559B –

