VM Traductions
Organisme de formation agréé
n°82010093501

OBJECTIFS (PERSONNALISABLES) :
* Maîtriser oral et écrit
* Evoluer par module
* Evaluation continue
* Apprendre, consolider ses acquis
en toute autonomie
* Atteindre ses objectifs
professionnels et personnels
* Atteindre un niveau CERCL

NOTRE OFFRE DE FORMATION : DISTANCIEL
PROGRAMME : (SUR MESURE)
1.

2.

PUBLIC ET PRE REQUIS :
* Groupe max : 6 stagiaires
* Avoir une connexion wifi, un
ordinateur ou une tablette, une
webcam, un smartphone
* Evaluation de niveau et objectifs
en début de formation

SUIVI ET EVALUATION DES
RESULTATS :
* Document d’évaluation de
satisfaction
* Attestation de présence
* Diplôme de suivi et/ou tests
certificateurs TOEIC

NOS FORMULES ET TARIFS :
Visio/Ateliers en mini groupes :
* Formules de 10, 20, 30, 40h : 15€/h
avec financement et 10€/h en
autofinancement
Visio/Ateliers, cours individuels :
* Formules de 10, 20, 30, 40h
hebdomadaire ou en intensif : 35€/h
avec financement et 25€/h en
autofinancement
* E-learning : à partir de 15 €
* Micro-learning : à partir de 15€/
pack de 12x5minutes (renouvelable)

3.

Visioconférence/Ateliers :
- Thèmes variés
- Echanges, discussions, débats
- Jeux
- Mises en situation
E-learning :
- Plateforme accessible via un lien ou des identifiants
- Vocabulaire
- Grammaire, conjugaison
- Jeux
Micro-Learning
- Envoi quotidiens de supports de 5 à 10 minutes
- Liste de vocabulaire
- Point de grammaire et conjugaison
- Prononciation, vidéo, audio, checklist

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES D’ENCADREMENT :
•
•
•

Supports didactiques audio et vidéo, échanges/discussions, jeux de
rôle, exercices pratiques, ludopédagogie, ateliers
Remise de supports papiers et numérisés
Intervenants : Formatrice diplômée et expérimentée

DUREE ET LIEU :
•
•
•
•

Délai d’accès : possible une semaine après la signature du contrat selon
les disponibilités du stagiaire
Durée de formation : selon celle choisie par le stagiaire, à partir d’un
mois au forfait illimité (valable 1 an-et-demi)
Formations à distance : visioconférence, e-learning, microlearnnig
Formation en distanciel : Visioconférence/Atelier : Zoom/Skype/Teams,
e-learning : plateformes et micro learning : envois quotidiens (sms ou emails) en toute autonomie

Contactez-moi pour élaborer
votre programme de formation en distanciel sur-mesure !
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