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Vous avez besoin de...
- Vous former ou former votre 
personnel dans l’entreprise.

- Suivre des cours à rythme 
régulier, en fonction de vos besoins 
professionnels.

- Ou tout simplement apprendre ou 
vous perfectionner dans une langue 
étrangère.

Pour 140 €, nous vous 
proposons 3 formules 
au choix :

20h de cours en groupe 

4h30 de cours particuliers

Un accès E-learning de 6 mois

Vous travaillerez avec...
Une variété de supports 
pédagogiques tels que :
- Audio
- Vidéo
- Mise en situation
- Jeux de rôle
- Support écrit
- Presse écrite et télévisée
- etc.

Anglais

Italien

Espagnol

Allemand

Bulletin d’inscription
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Une équipe pédagogique
constituée de professionnels 
expérimentés et diplômés.

Retour en page d’accueil

Les cours vous sont proposés au tarif 
préférentiel de 140 € TTC, choisissez la 
formule qui s’adapte le mieux à vous :

20h de cours en groupe + un accès 
illimité, pendant toute la durée de votre 
formation, au labo multimédia pour un 
apprentissage des langues assisté par 
ordinateur.

4h30 de cours particuliers en face à 
face ou 9 séances de 30 min par téléphone 
et/ou par Skype.

Accès de 6 mois 24h/24h à une 
plateforme de E-learning.

                Cochez la formule de votre choix 
(limité à un module par an et par adhérent) et retournez-
nous ce bulletin d’inscription, accompagné de votre 
chèque de 140 € libellé à l’ordre de l’ISC.

Pour constituer des groupes homogènes de 6 personnes, un 
test de niveau écrit et oral (environ 1h30) vous sera proposé 
sur rendez-vous.
NB : Votre chèque ne sera encaissé que si vous avez trouvé un  groupe et des horaires qui 
vous conviennent. Toutefois pour tout module commencé et en cas de désistement, aucun 
remboursement ne sera effectué.

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3


