
LANGUES ETRANGÈRES
TÉLÉPHONE + E-LEARNING

Face à face : 2 x 1h
Téléphone : 20 séances
Accès à la plateforme e-learning

Sur mesure 

Nous contacter pour un devis sur mesure selon votre demande et vos conditions spécifiques.€

Formation accessible à partir du niveau A2

Face à Face :

Afin de vous intégrer au mieux dans ce cursus, un premier entretien de préparation vous est proposé en face à 
face.
Durant ce rendez-vous d’une heure, nous cernerons ensemble votre niveau de départ et vos points à travailler et 
vos centres d’intérêts.

Un deuxième rendez-vous sera convenu afin de procéder à la conclusion de votre stage et vous permettre de 
mieux entrevoir votre amélioration.

Téléphone :

Les cours par téléphone vous permettront d’acquérir une certaine aisance en Anglais en communiquant avec 
votre formateur référent pendant 30 minutes dans un créneau convenu selon vos disponibilités.
Ce module peut éventuellement venir en complément de cours particuliers et sur mesure.

Pour vous permettre de travailler votre compréhension écrite et orale, nous vous donnons un accès personnel 
et illimité à notre plateforme de e-learning (disponible depuis n’importe quel poste) : des newsletters 
hebdomadaires reprenant la presse internationale pour la lecture, un accès à des podcasts  pour entraîner votre 
oreille et des exercices et leçons grammaticales.

E-learning :

Plus d’information dans nos centres de formations : Lons le Saunier et Dole

www.emc-jura.fr22 /

Votre contact : Catherine COIFFIER
ccoiffier@jura.cci.fr / 03 84 86 42 03
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LANGUES ETRANGÈRES
COURS SUR MESURE

Un formateur dédié en face à face :

Nous sommes en mesure de vous proposer un formateur référent qui se déplacera au sein de votre entreprise 
pour plus de flexibilité et de praticité : le calendrier des horaires de cours sera construit selon vos disponibilités et 
les contraintes de chaque participant. 

Nous sommes également en mesure d’organiser votre formation de groupe au sein de nos locaux à Lons le 
Saunier ou à Dole.
Après avoir testé le niveau de départ  de chaque participant, et défini des objectifs, le parcours de formation  sera 
établi en fonction. 

Le contenu des cours s’appuiera sur des situations et documents d’entreprise, articles de presse, faits d’actualité 
se référant aux objectifs convenus et à vos propres besoins.
Des outils pédagogiques peuvent également être fournis en complément.

Durée totale du parcours : sur mesure selon les objectifs définis

Sur mesure

€

Formation disponible pour tous niveaux de 0 à C2

Nous contacter pour un devis sur mesure selon votre demande et vos conditions spécifiques.

Plus d’information dans nos centres de formations : Lons le Saunier et Dole
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Catalogue EMC 20162017.indd   25 01/08/2016   17:30:07



LANGUES ETRANGÈRES
STAGES INTENSIFS

Méthode :

Travail en petits groupes de niveau basé sur la communication. 

Travail sur la compréhension et apprentissage des automatismes par le biais de sketchs, jeux de rôles, questions 
et réponses et exercices variés.

Objectif :

Perfectionnement et / ou maintien de votre niveau de départ défini par un test et selon les objectifs que vous 
vous êtes fixés. 
Être à l’aise dans un contexte professionnel ou privé.

TOEIC* :  Test Of English for International Communication
Ou BULATS* : Business Language Testing Service

*Selon la langue choisie

Certifications :

2 semaines 

Du lundi au vendredi : 8h15 - 12h15

€

Formation disponible pour tous niveaux de 0 à C2

Nous contacter pour un devis

Formation 
éligible au 

CPF

Plus d’information dans nos centres de formations : Lons le Saunier et Dole
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LANGUES ETRANGÈRES
SÉJOURS D’IMMERSION

Objectif :

Nous vous aidons à trouver et à organiser le stage le plus adapté à vos besoins. 
Membre du réseau des Centres d’Étude de Langues, EMC Langues peut vous proposer de multiples lieux de stages 
selon vos objectifs et la langue souhaitée. 

Durée minimum du stage : 1 semaine

Sur mesure

€

Niveau élémentaire requis

Nous contacter pour un devis sur mesure selon votre demande et vos conditions spécifiques

Plus d’information dans nos centres de formations : Lons le Saunier et Dole
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Dorothée Simon
Responsable Communication 
et Développement Commercial
03 84 86 42 21
dsimon@jura.cci.fr

33, place de la Comédie
39000 Lons-le-Saunier 

1, rue Tomachon
39200 Saint-Claude

1, rue Louis de la Verne
39100 Dole 

Laurence Guillaume 
Responsable du CIBC
lguillaume@jura.cci.fr
03 84 86 42 55

Vanessa De Leo
Conseillère
vdeleo@jura.cci.fr
03 84 86 42 50

Centre de Bilans
de Compétences

La Formation continue & les Langues

www.emc-jura.fr

Virginie Monnier 
Directrice déléguée à la
Formation Continue
vmonnier@jura.cci.fr
03 84 24 15 76

Hans Heinebal
Responsable pédagogique
Langues étrangères
hheinebal@jura.cci.fr
03 84 86 42 03

33 et 87, place de la Comédie - BP 377 
39016 Lons-le-Saunier cedex

École de Management Commercial
1, rue Louis de la Verne
39100 Dole

Virginie Guitraud
Directrice déléguée à 
l’Enseignement Supérieur
vschmit@jura.cci.fr
03 84 86 42 04

87, place de la Comédie - BP 377
39016 Lons-le-Saunier cedex

Catherine Coiffier
Assistante Ecole et
Centre d’Étude de Langues
ccoiffier@jura.cci.fr
03 84 86 42 03

Véronique Paillard 
Assistante Ecole
vpaillard@jura.cci.fr
03 84 86 42 00

L’équipe de l’EMC

Luc Drevet
Directeur Général

Nicole Guyot
Présidente

Nathalie Lauriot
Assistante Conseil 
nlauriot@jura.cci.fr
03 84 24 80 29

www.emc-jura.fr36  /
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33 et 87, place de la Comédie - BP 377 - 39016 Lons-le-Saunier cedex

www.emc-jura.fr
contact@emc-jura.fr
Tél : 03 84 24 15 76

L’école

Les langues
étrangères

Le Centre de Bilans
de compétences

La Formation
continue
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