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TESTEZ VOTRE NIVEAU
Faites un test gratuit en ligne pour évaluer votre niveau et exprimer vos besoins :
www.oscar-cel.com

CCI Formation puy-de-dôme

Centre d’Étude de Langues

1. Créez votre compte gratuit sur OSCAR et choisissez la langue dans laquelle
vous souhaitez être testé - choisir CEL de Clermont-Ferrand
2. Faites un test évolutif (10-15 minutes)
3. Identifiez vos besoins en formation et visualisez votre résultat
4. Votre conseiller prend contact avec vous pour vous proposer une formation
adaptée

Accès simple et rapide au cœur du parc technologique de La Pardieu
À proximité des autoroutes A71, A75, A89
Accessible par le tramway (ligne A), le train (gare Clermont la Pardieu)
et le bus (ligne C)
Accessible aux personnes à mobilité réduite
14 rue Jean Claret, Parc technologique de La Pardieu
63000 - Clermont-Ferrand

Contacts
Responsable formation :
Alison LAFRIQUE › 04 73 44 72 34 - alison.lafrique@puy-de-dome.cci.fr
Accueil :
Standard › 04 73 44 72 20 - formation@puy-de-dome.cci.fr
Site internet :
www.cciformation63.com
Suivez-nous !

Nos formations sont

éligibles au CPF

Nous vous proposons une variété de formules pédagogiques permettant
d’adapter le parcours de formation aux besoins des apprenants
Nous privilégions une approche communicative et interculturelle de la langue
mettant la pratique orale au cœur de la formation

ANGLAIS ALLEMAND ESPAGNOL
Nos formateurs natifs sont à votre écoute en présentiel et/ou à distance
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cours individuels

Cours en groupe - anglais ou espagnol

Pour optimiser votre temps et profiter d’une formation personnalisée,
adaptée à vos besoins

Pour apprendre et progresser ensemble en petit groupe de niveau homogène

Apprendre ou se perfectionner à l’oral dans des situations
courantes ou professionnelles
Acquérir ou élargir son vocabulaire général et/ou professionnel
Maitriser les structures grammaticales essentielles de la langue
Consolider et approfondir vos acquis avec un accès illimité
aux ressources en ligne
Parcours individuel
Formation à la carte

Parcours Blended
Présentiel et e-learning

Apprendre, réactiver ou perfectionner la langue
Acquérir de la spontanéité et prendre confiance en soi à l’oral
Echanger dans des situations quotidiennes en mode convivial
Anglais et|ou Espagnol - Cours du soir 18h-20h
Dates session 1 :
Dates session 2 :
du 24 janvier à mi-avril
du 03 octobre à mi-décembre
PRÉSENTIEL
400 € - 20 heures

Démarrage à tout moment

Démarrage à tout moment
PRÉSENTIEL ET Visio

PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL

65 € / heure

40 heures : 2 355 € 30 heures : 1 770 €
25 heures : 1 575 € 20 heures : 1 300 €

Certifications
Pour valider et certifier vos acquis

cours accélérés en anglais

Se préparer en amont pour obtenir un bon score
Acquérir un vocabulaire varié et booster vos compétences grammaticales
S’entraîner et développer des automatismes

Pour acquérir des automatismes dans la convivialité d’un mini-groupe

Préparation TOEIC - Anglais

Acquérir de la spontanéité et de la confiance dans son expression
Réaliser un travail approfondi et intensif en anglais
Acquérir un vocabulaire professionnel approprié
Consolider ses acquis en grammaire

Démarrage à tout moment

Préparation Linguaskill - Anglais
Démarrage à tout moment

PRÉSENTIEL et distanciel

PRÉSENTIEL et distanciel

545 € - TOEIC inclus - 10 heures

165 € - 5 heures

1 195 € - TOEIC inclus - 20 heures

Anglais - Boost your English
Dates session 1 :
du 14 au 18 mars
Dates session 2 :
du 13 au 17 juin
Dates session 3 :
du 14 au 18 novembre

Anglais - Immersion en Auvergne
Démarrage à tout moment

Certification TOEIC - Anglais

PRÉSENTIEL

PRÉSENTIEL

Nous consulter - 5 jours soit 35 heures

120 € - 3 heures

65 € - 2 heures

Anglais - Immersion en Angleterre
Démarrage à tout moment

Certification BRIGHT

Certification CLOE

PRÉSENTIEL › Repas inclus

PRÉSENTIEL

PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL

PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL

1 050 € - 5 jours soit 35 heures

Nous consulter - 5 jours soit 35 heures

65 € - 2 heures

85 € - 2 heures

Nous consulter

Nous consulter

Certification Linguaskill - Anglais
PRÉSENTIEL

Nous consulter

Nous consulter

