
COURS SUR MESURE

Surfant sur une innovation constante et pour une meilleure 
adaptation à vos besoins, nos cours peuvent être prodigués 
au sein de votre entreprise hors ou sur temps de travail en 
adaptant les objectifs de la formation selon votre secteur 
d’activité et de vos produits ou services. Ils peuvent égale-
ment être complétés par de la formation par téléphone et en 
e-learning.

PROGRAMME

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 
�exibilté et de practicité : 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 dé�ni 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.

CONTACTS 

Catherine COIFFIER :
03 84 86 42 03
ccoiffier@jura.cci.fr

Hans HEINEBAL :
03 84 82 82 03
hheinebal@jura.cci.fr

TARIF

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

La Formation Continue en langue anglaise est obliga-
toire pour les contrôleurs aériens dans le cadre du 
maintien de leurs compétences.
EMC LANGUES a été choisi pour nous dispenser les 
cours d’anglais.
Ces cours sont très bien adaptés à nos besoins, tant sur 
la diversité des thèmes proposés que sur le renforce-
ment de nos connaissances. L’entente est parfaite avec 
le professeur.
Le centre est à conseiller. 

 /          /           /          /          /          / ETC.

Plus d’informations sur nos formations en Langues étrangères sur : www.emc-jura.fr

Sébastien BELNOU, Contrôleur Aérien à 
l’Aéroport de Dole-Tavaux.


