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FORMATIONS EN CENTRE

LANGUES ÉTRANGÈRES

Membre du réseau des Centres d’Études de Langues, le dépar-
tement EMC Langues s’adapte à vos besoins :

Nos cours, individuels ou collectifs, peuvent être prodigués au 
sein de votre entreprise (hors ou sur temps de travail) en adap-
tant les objectifs de la formation selon votre niveau, votre sec-
teur d’activité et vos produits ou services. 

Ces cours peuvent également être complétés par de la forma-
tion par téléphone et/ou en e-learning.

Des stages intensifs sont également organisés à partir de 10 
participants minimum ainsi que des cours de groupe à partir 
de 2 ou 3 inscrits. Ces sessions permettent d’améliorer très ra-
pidement votre niveau de départ dans la langue choisie.
Ils ont lieu dans nos centres de formation de Lons le Saunier 
et Dole.

EMC Langues étant Centre Habilité pour le passage d’examens 
TOEIC et BULATS, nous pouvons également vous accompa-
gner dans la préparation et la validation de l’une de ces certi-
fications. 

Enfin, nous pouvons vous proposer une offre de séjour d’im-
mersion sur mesure d’une durée minimum d’une semaine. 

TÉLÉPHONE + E-LEARNING

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 tra-
vailler et vos centres d’intérêts.
Un deuxième rendez-vous sera convenu afin de pro-
céder 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 (ou autre langue) en 
communiquant avec votre formateur référent pen-
dant 30 minutes dans un créneau convenu selon vos 
disponibilités.
Ce module peut éventuellement venir en complé-
ment de cours particuliers et sur mesure.

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

Planning : 

- 2017

Coût  :
Nous contacter

Pré-requis :

Formation accessible à 
partir du niveau A2

Déroulement :

Face à face : 2 x 1h

Téléphone : 20 séances

Accès à la plateforme 
E-learning : 1 an

Sur mesure

- 2018

Sur mesure
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STAGES COLLECTIFS D’ANGLAIS 

Méthode :
Travail en petits groupes de niveau basé sur la com-
munication. 
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.

Certifications :

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

Coût  :
Nous contacter

Pré-requis :
Formation disponible 
pour tous niveaux de 0 à 
C2
Déroulement :
Intensif 2 semaines :
Du lundi au vendredi 
8h15 - 12h15
Cours du soir : 
Le mardi (Lons le Saunier)
Le jeudi (Dole)
18h - 20h

COURS SUR MESURE

Un formateur dédié en face à face :

Nous sommes en mesure de vous proposer un for-
mateur 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 parti-
cipant. 

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 par-
ticipant, et défini des objectifs, le parcours de forma-
tion  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.

Planning : 

- 2017 

Coût  :
Nous contacter

Pré-requis :
Formation disponible 
pour tous niveaux de 0 à 
C2

Déroulement :
Durée totale du parcours : 
sur mesure selon les 
objectifs définis

Sur mesure

Certifications :

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

*Centre habilité

LANGUES ÉTRANGÈRES

- 2018 
Sur mesure

ÉLIGIBLE 
CPF !

ÉLIGIBLE 
CPF !

Possibilité de stages en Allemand à Dole.

Coût  :
Nous contacter

Pré-requis :
Niveau B1 minimum

Déroulement :
De novembre à avril :
Le samedi matin
8h30 - 11h30
à Lons le Saunier

COURS D’ANGLAIS NIVEAU AVANCÉ ÉLIGIBLE 
CPF !

Méthode :
Débats, conversations, exposés à propos de sujets 
de société et d’actualité en groupe de 10 personnes 
maximum.

Objectif :
Perfectionnement à la conversation.
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TOEIC «CLÉS EN MAIN»

Forfait :

- 7 demi-journées de cours d’une durée de 3h

- 1 journée de préparation : 

• Déroulement et type de questions, 
• Les détails qui comptent, 
• Les pièges à éviter, 
• Revoir quelques règles de grammaire, 
• Techniques pour bien écouter et bien lire, 
• Préparation et entraînement 
• Passage d’un TOEIC Blanc. 

- Inscription à l’examen TOEIC

Certifications :

TOEIC* :  
Test Of English for International Communication

*Centre habilité

Planning : 

- 2017 - 2018 

Coût  :
Nous contacter

Pré-requis :

Formation disponible à 
partir du niveau A2

Ouverture d’un groupe à 
partir de 4 inscrits

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. 

Planning : 
- 2017 - 2018 

Coût  :
Nous contacter pour un 
devis sur mesure

Pré-requis :
Niveau élémentaire 
requis

Déroulement :
Durée minimum du 
stage : 1 semaine

Sur mesure

TÉMOIGNAGE

Jackie BELLOCHE
Responsable Ressources Humaines
Tech Power Electronics
« Durant le stage, nous sommes toujours en 
pratique, cela améliore énormément la com-
préhension et la fluidité orale. La pratique 
permanente permet de vaincre les blocages 
et ainsi de gagner en aisance. Ce stage m’a 
poussée à échanger en langue anglaise.»

LANGUES ÉTRANGÈRES
ÉLIGIBLE 

CPF !

Sur mesure

Déroulement :




