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EXTENSIF PREMIUM
PROGRAMME DE FORMATION
ESSENTIAL 20 HEURES EN VISIO LEARNING PREMIUM
Progresser sur l’échelle du Cadre Européen Commun de Référence des langues en mode « exigeant »
16h en Visio learning avec professeur, évaluation incluse, et 4h de formation dirigée sur plateforme digitale
Séances de 1h ou 1h30, accessible de 7h30 à 21h du lundi au samedi, planning flexible
EN AMONT DE LA FORMATION
• Identification des besoins et objectifs
d’apprentissage
• Evaluation du niveau de l’apprenant via un test
de positionnement en ligne basé sur le CECR
et/ou entretien d’évaluation oral par téléphone
(LPI)
• Rapport d’évaluation initial intégré au
programme de formation sur mesure
• Création du programme de formation sur
mesure
• Séance de prise en main de la plateforme

EN FIN DE FORMATION
• Bilan de fin de formation comprenant les niveaux
actualisés et le bilan de maîtrise des situations et
compétences professionnelles
• Attestation de formation précisant le niveau CECR
atteint
• Certificat de niveau TOEIC, LINGUASKILL, BRIGHT, si
certifiant
TOUT AU LONG DE LA FORMATION
• Espace digital dédié individualisé
• Planning accessible en ligne

OBJECTIFS
• Améliorer son niveau dans les 4 compétences langagières (écouter, lire,
parler, écrire)
• Développer fortement ses capacités de compréhension et d’expression orale
et la musicalité de la langue
• Développer des compétences professionnelles, et son aisance sociale

PÉDAGOGIE
La pédagogie LANGAJ s’appuie sur les neurosciences cognitives et un dispositif
académique structuré qui combinent des approches, des méthodes et des
technologies innovantes.
Langaj utilise majoritairement la méthode communicative.
Des activités sur mesure de production et de compréhension écrite et orale (les
Custom Work), sont à réaliser sur la plateforme entre les sessions. Elles permettent
de renforcer les connaissances acquises en séances.

Langues :
Anglais, FLE, Allemand, Espagnol, Italien
(Autres langues sur demande)
Public visé :
Tous collaborateurs de niveau A1 à C2 du Cadre
Européen (CECR)
Certification disponible sur demande : TOEIC,
LINGUASKILL, BRIGHT, LILATE, DCL…
Conditions tarifaires :
Prix catalogue : à partir de 1 206 € HT
Entreprise : nous contacter en fonction de vos
projets.

SUPPORT DE FORMATION ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Pour ses formations Premium en anglais et en FLE, LANGAJ met à disposition
plus de 2500 ressources et activités (audio, vidéos, quizz, vocabulaire et
grammaire) articulées autour de situations et compétences professionnelles,
en libre accès sur la plateforme digitale.

MOYENS D’ACCOMPAGNEMENT
Pour réaliser les activités, en cas de besoin, l’apprenant peut joindre son
professeur ou le service pédagogique par email de 9h à 18h du lundi au
vendredi. Accès aux ressources 24/7 en illimité jusqu'à 24 mois après la
formation.
Les temps de connexion et le détail des activités assignées par le professeur et
réalisées par l’apprenant sont affichées sur la plateforme.
Les séances avec le professeur ainsi que les Custom Work font l’objet d’un
émargement digital.

CONTENU DE LA FORMATION
• La formation est conçue sur mesure une fois les évaluations et l’analyse de
besoin réalisées.
• Le programme définitif remis au démarrage de la formation est formulé en
situations et compétences à maitriser et précise un objectif de niveau à
atteindre.
• Le programme comprend :
- des phases de développement des réflexes audio linguistiques et de
stimulation neurosensorielle,
- des phases d’acquisition de compétences (vocabulaire général et
spécialisé, expressions, structures et syntaxe, approfondissement des
activités de formation dirigées)
- des mises en situation pratiques (simulation, études de cas de
l’apprenant appuyées sur des ressources spécifiques)

EVALUATION DE LA FORMATION
• Questionnaire d’évaluation à chaud
• Questionnaire d’évaluation à froid (3 mois après la formation) afin d’apprécier
son impact

Accessibilité : Les personnes ayant besoin d’un accompagnement
spécifique pour suivre la formation sont priées de bien vouloir nous
consulter
au
moment
de
leur
inscription.
Contact :
pédagogie@langaj.fr Tel : 01 79 74 23 00

PRÉREQUIS
• Aucune connaissance préalable n’est nécessaire pour suivre cette formation
• Avoir un ordinateur avec une carte son et Macromedia flash player, une
connexion Internet avec accès à un navigateur et une ligne téléphonique

QUALIFICATION DES PROFESSEURS
Les professeurs sont tous de langue maternelle, possèdent une certification
spécifique à l’enseignement des langues étrangères (TEFL, CELTA, DELTA,
Master, DAEFLE), sont tous expérimentés dans les formations à distance dans
leur domaine de spécialité, et sont certifiés Langaj.

DELAIS D’ACCES
Standard : 5 jours ouvrés minimum à partir de la demande
via OPCO : le délai d’accès dépend de la réponse de l’OPCO.
Via EDOF/CPF : la demande doit impérativement être saisie en ligne, au plus tard
dans les 15 jours calendaires avant le 1er jour de formation.

Les programmes sur
mesure LANGAJ sont
tous établis sur
l’échelle CECR à 10
niveaux pour une
précision renforcée
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