72 Route de Grenoble
Résidence Bois de Boulogne
Bt E
06200 Nice
Tel : 04 93 18 88 58
Mail :
arc.langues.nice@wanadoo.fr

ARC LANGUES
Nos formations toutes langues

 Enseignement des langues étrangères, en région PACA, depuis
1990.
 Une équipe de formateurs, hommes et femmes de terrain

 Nos professeurs sont soigneusement sélectionnés, et enseignent
leur langue maternelle.

Notre
démarche
qualité

 Leurs qualité pédagogique est garantie par leurs diplômes mais
aussi par une réelle connaissance du monde de l’entreprise.
 Ils se déplacent dans vos locaux, ou vous accueillent dans notre
centre de Nice ouest.
 Notre équipe administrative est à votre disposition pour répondre
à vos questions, s'adapter au mieux à vos disponibilités et vous
apporter toute son aide et sa compétence pour l’établissement de
vos projets de formation

 En mai 2017, ARC LANGUES a obtenu le LABEL QUALITE
VERISELECT.

Anglais

Langues
proposées

• Anglais

•
•
•
•

Espagnol
Italien
Portugais
Allemand

• FLE

•
•
•
•

Chinois
Russe
Arabe
Japonais

Formateurs de langue maternelle diplômés et spécialisés dans la formation pour adultes

Petits groupes de même niveau ou cours individuels

Stages axés sur votre domaine professionnel

Enseignement personnalisé individualisé

Nos
engagements

Horaires flexibles, réactivité

Rythme de cours à votre convenance (intensif/extensif)

Suivi de la progression et compte rendu détaillé sur la formation en fin de stage

Prise en charge de votre OPCA

Certifications proposées : TOEIC, TOEIC BRIDGE, BULATS, DCL, BRIGHT

 Pour vous préparer à communiquer efficacement dans des
situations et des contextes professionnels spécifiques.

Formations
thématiques

 Notre méthode : une approche communicative impliquant
personnellement le stagiaire au sein d'un mini-groupe de même
niveau linguistique.
 Mini-groupes de 3 à 5 personnes de même niveau

Avantages des
formations
thématiques

Formations
thématiques

Thèmes par
compétences

Autres thèmes

•
•
•
•

Préparation efficace aux situations d’entreprises
Motivation des apprenants par l’approche de leur
réalité professionnelle
Intensification qui optimise le résultat
Richesse des échanges entre professionnels

• Présentations
• Réunions
• Négociations
• Téléphone / Visioconférence
• Correspondance / Rédaction de rapport

• Entretien d’embauche / Ressources humaines
• Finances
• Immobilier
• Médical
• Tourisme- Hôtellerie

 Pour les participants qui préfèrent la convivialité, l’interactivité et
le dynamisme d’un groupe nous vous proposons différents types de
cours collectifs :

Cours de
GROUPE

Cours intra-entreprise

Cours inter-entreprises

 Les avantages des formations collectives
Richesse des
échanges

Interactivité

Efficacité

6 personnes
maxi /
groupe

Homogénéité
des groupes

Tests de
niveau

 Ces cours peuvent être orientés tout aussi bien vers des thèmes
professionnels que vers la consolidation ou l’acquisition des
connaissances générales.
 Ces formations peuvent être organisées dans vos locaux ou dans les
nôtres

Cours de
GROUPE

 Les avantages des formations individuelles

Personnalisées et
motivantes

Cours
INDIVIDUELS

Progrès rapides
sans perte de
temps

Développement
des automatismes
et de l’autonomie

Programme établi
sur mesure

Planning à la carte

 Les formations individuelles vous apportent une efficacité optimale,
une grande flexibilité et un suivi complet individualisé des progrès

Cours
INDIVIDUELS

 Ces formations peuvent être organisées dans vos locaux ou dans les
nôtres

 Le « BLENDED LEARNING » est un dispositif de formation dispensée
selon plusieurs modalités complémentaires :

Le présentiel

Formation en
BLENDED
LEARNING

Le travail à
distance

• Cours théoriques et pratiques
donnés par un professeur
•

Formation via une plateforme
d’e-learning

 La formation en blended-learning concilie cours présentiels et à distance,
cours qui ont l’avantage de pouvoir s’écouter autant de fois que
nécessaire.
 Méthode très complète, permettant aux stagiaires d’utiliser la
plateforme pour consolider les notions apprises en présentiel
 Les formateurs suivent les progrès des apprenants dans les cours, et
valident les acquisitions au fur et à mesure de la progression.

 Les avantages de la formule du blended -learning
Accès très facile

Formation en
BLENDED
LEARNING

Suivi des résultats

Complémentarité
aux cours en
présentiel

Personnalisation
motivante des
parcours

Consolidation des
notions abordées
en présentiel

Aspects ludiques

Avant 2015:
Droit Individuel
à la Formation

• 20 heures / an
• Jusqu’à 120 heures
• Lié au contrat de travail

Le CPF
A partir de 2015:
Compte
Personnel de
Formation

• 24 heures / an
• Jusqu’à 150 heures
• Lié à la personne (portabilité)
• Heures de DIF utilisables
jusqu’en 2020
• Formations certifiantes

Certifications
proposées

Anglais

•
•
•
•

TOEIC Bridge
TOEIC
BULATS
BRIGHT

Autres
langues

• BRIGHT
• DCL

Plan de Formation ou CPF
Tarifs valables du 01/01/2018 au 31/12/2018

 Formules aménageables selon disponibilités et objectifs des stagiaires.

Formules et
tarifs horaires

 Notre équipe est à votre service du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00 et
le samedi sur rendez-vous.

 Toutes ces formules peuvent être suivies en extensif (1 ou 2 cours
hebdomadaires) ou en intensif par exemple 2 journées consécutives par
mois ou sur une semaine. Nous consulter.

Cours
Individuels
56,00 € HT à ARC

Formules et
tarifs horaires

Binôme

Cours de
Groupe

30.00 € HT / personne à
ARC

EN INTER ENTREPRISE
(groupe avec des stagiaires
de différentes entreprises :
minimum 3 personnes)
24,00 € HT / heure /
personne

59,00 € HT sur site
33.00 € HT / personne sur
site
Possibilité de réservation
du cours d’une séance sur
l’autre.

Délai d’annulation : 24
heures, jours ouvrables.

DANS VOS LOCAUX EN
INTRA-ENTREPRISE
Délai d’annulation : 24
heures, jours ouvrables.

Nous consulter

La formation à distance

Qualité pédagogique et confort à la fois…

Formules et
tarifs horaires

Blended
Learning

Coaching par
téléphone

Exemple :

Simulation de conversations
professionnelles

Module de 20 heures de faceà-face + connexion de 3 mois
à la plateforme e-learning

Entraînement à l’écoute d’accents
variés
Entretien de la fluidité en
communication orale

Séances de 20 ou 30 minutes

Coût : 1.220€ HT

Nous consulter pour définir
la durée de stage qui vous
convient, devis gratuit

Cours par
Skype
Formule en cours
individuels
disponible
également par
Skype

Cette formule peut être
appliquée en alternance avec
du face-à-face.
séance 20 minutes:

18,50 € HT
séance 30 minutes:

28,00 € HT

56,00 € HT

