
GAGNEZ EN libErté

FOrMAtIONS
EN LANGUES
SUR MESURE

Avec les Centres d’Etude de Langues !
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LE RéSEAU dES CEntRES 
d’EtUdE dE LangUES

SpéciAliStES dE lA FOrMAtiON 
EN lANGuES dEpuiS 50 ANS
Choisissez l’expérience et la proxi-
mité, présents sur tout le territoire 
français nous accompagnons entre-
prises, salariés, particuliers et de-
mandeurs d’emploi en apportant des 
formules à la carte.

uNE OFFrE uNiquE dE SOlutiONS 
pErSONNAliSéES Et FlExiblES
Parce que la réussite de votre for-
mation linguistique dépend de son 
adaptation à vos besoins et à vos 
envies, nous vous accompagnons 
dans la création de votre formation 
sur-mesure.

dES FOrMAtiONS 
pOur tOuS 
Nous mettons en place la meilleure 
solution selon votre demande : du 
CPF individuel au projet d’entre-
prise, avec un programme person-
nalisé et des formules variées qui 
correspondent à vos besoins.

lA cOMMuNicAtiON 
AvANt tOut
Nous privilégions l’approche com-
municative de la langue. Nos forma-
teurs s’adaptent à votre progression 
et développent en priorité votre  
aisance orale pour vous permettre 
de communiquer en toute situation.

Le réseau des CEL regroupe plus de 150 lieux de formation en France 
métropolitaine et dans les départements et régions d’outre-mer. 

Choisissez le réseau CEL pour votre projet de formation en langues.

Faites un test en ligne gratuit et exprimez vos besoins. 

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous proposer la solution la plus 
adaptée à vos attentes.

L’iNdividUALiSAtioN dE NoS foRmAtioNS
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UnE OFFRE dIVERSIFIÉE, 
PRoCHE dE voUS

26   langues enseignées

82   CCI et organismes 
membres

150  lieux de formation
 
2 000  formateurs
experts

34 000  projets par an

5  certifications exclusives 

 1   test en ligne gratuit

Un nombre  iLLimité 
de solutions en fonction de 
vos besoins
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La pÉdagOgiE CEntRÉE 
SUR L’APPRENANt
Les Centres d’Etude de Langues privilégient l’approche communicative 
et interculturelle de la langue. C’est pourquoi nous mettons au cœur de 
notre offre la pratique orale en formation présentielle ou à distance.

Nous proposons une variété de  
formules pédagogiques permettant 
d’adapter le parcours de formation 
au profil de l’apprenant et / ou aux  
besoins des entreprises.

Notre approche individualisée re-
connaît la spécificité des besoins et 
contraintes des personnes qui s’en-
gagent dans une formation et nous 
permet de proposer une formation 
adaptée à leur situation profession-
nelle ou personnelle.

La phase d’analyse des besoins per-
met de proposer la solution la plus 

adaptée au niveau et à la situation de 
la personne : cours individuels ou en 
groupe, formation à distance, formule 
accélérée ou en immersion, coaching 
linguistique…

Dans le cadre d’une offre ‘Blended’ 
nous intégrons un complément d’en-
traînement en ligne afin d’accélé-
rer l’apprentissage linguistique et 
renforcer les acquis. Des parcours  
fléchés par le formateur permettent 
à l’apprenant de s’entraîner entre les 
séances de formation et d’atteindre 
plus rapidement ses objectifs.

GAGNEr lA lIbErté, c’ESt...
AvoIR LE CHoIX dANS votRE foRmAtIoN
Choisissez une formation adaptée à vous et à vos besoins. La variété 
des formules proposées par les Centres d’Etude de Langues permet de 
garantir une progression rapide et une acquisition d’autonomie.

dévELoPPER voS ComPétENCES
Exprimez vos besoins personnels et professionnels et les CEL vous  
proposeront un programme individualisé pour acquérir de nouvelles 
compétences communicatives dans la langue cible. 
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CoURS INdIvIdUELS
Pour profiter d’une formation à la carte 
en présentiel ou en visioconférence

foRmAtioNS BLENdEd
Pour allier cours présentiels et e-learning 
et accélérer son apprentissage

CoURS EN GRoUPE
Pour apprendre avec d’autres 
et progresser ensemble

LA LIBERté 
dE ChOiSiR

StAGES ACCéLéRéS
Pour « vivre » la langue en immersion 
et acquérir des automatismes

CoACHiNG LiNGUiStiqUE
Pour cibler un besoin professionnel 
spécifique et améliorer sa performance

foRmAtioN métiER
Pour se professionnaliser, évoluer 
ou changer de cap

LES CENtRES d’EtUdE dE 
LANGUES voUS PRoPoSENt 
dES foRmULES AdAPtéES 
à voS oBjECtifS Et voS 

ENviES

vALidER & CERtIfIER voS ACqUiS 
La certification vous permet de mesurer vos progrès, valoriser vos  
acquis auprès de votre employeur ou d’un recruteur. Découvrez les 
Certifications proposées par les CEL : Linguaskill, TOEIC, Bright et  
CLOE des CCI, adaptées à tous vos besoins de formation.

CRéER dES oPPoRtUNItéS
Apprendre une langue vous permet d’enrichir vos échanges, tisser des 
liens, changer de poste ou évoluer à l'international… 
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Faites un test gratuit en ligne pour évaluer 
votre niveau et exprimer vos besoins :

www.oSCAR-CEL.Com

1. Créez votre compte gratuit sur OSCAR 
et choisissez la langue dans laquelle vous 

souhaitez être testé

2. Faites un test évolutif (10-15 minutes)

3. Identifiez vos besoins en formation et 
visualisez votre résultat

4. Votre CEL prend contact avec vous 
pour vous proposer une formation adaptée

tEStEZ VOtRE 
NIvEAU

nOS FORMatiOnS SOnt 
éLiGiBLES AU CPf

Rendez-vous sur www.moncompteformation.gouv.fr ou directement sur  
l’application pour créer votre Compte Personnel de Formation ou pour consulter 
vos droits.
Vous y trouverez l’offre de votre CEL local qui vous accompagnera dans 
vos démarches. En quelques clics vous pourrez accéder à une formation  
personnalisée. 
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Les Certifications CLOE ont pour 
objectif d’évaluer et de certifier 
en cinq langues les Compétences 
Linguistiques Orales et Écrites  
selon le Cadre Européen Commun  
de Référence pour les Langues  
(CECRL). Inscrites au Répertoire 
Spécifique de France Compétences 
elles permettent de valider un pro-
jet de formation CPF.

Proposées en anglais, allemand, 
espagnol, italien et français langue 

CERtIFIEZ 
voS ComPétENCES

étrangère, elles sont particuliè-
rement adaptées aux projets de  
formation CPF visant une plus 
grande maîtrise de l’expression 
orale.

La partie écrite de 30 à 45 minutes 
s’appuie sur un test adaptatif sur or-
dinateur et évalue les connaissances 
de vocabulaire, de structures gram-
maticales et d’expressions ainsi 
que la compréhension de textes. 

La partie orale prend la forme 
d’un entretien de 15 minutes 
avec un évaluateur CLOE. Compo-
sée de trois sections, le test oral 
comprend une série de questions  
ouvertes, suivie d’une ou plusieurs 
mises en situation et d’une discus-
sion. 

Le test oral est adapté en fonction 
du profil du candidat et de son pro-
jet de formation. Ainsi le contenu 
du test oral permet d’évaluer la  
capacité à communiquer en langue 
générale, dans un contexte profes-
sionnel ou dans des situations spéci-
fiques à son métier ou son secteur 
d’activité. 

Développées par le Réseau CEL et CCI France, les Certifications CLOE 
vous permettent de certifier vos compétences linguistiques à l’oral 
et à l’écrit.

fAitES CERtifiER votRE 
NivEAU dANS 5 LANGUES 
AvEC CLoE



nOtRE OFFRE 
ENtREPRiSE

Contactez votre CEL 
pour toute question concernant
 nos prestations en entreprise :

  AUditS LiNGUiStiqUES  
 & RECRUtEmENt

  dévELoPPEmENt dE ComPétENCES

  foRmAtIoNS SPéCiALiSéES

  GRoUPES iNtRA-ENtREPRiSE

  ACComPAGNEmENt CPf

  SERvICES LINGUIStIqUES

  PRojEt mULtISItES

Contactez votre Centre d’Etude de Langues pour une présentation 
complète de notre offre
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Centre d’Étude
de Langues

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE


