FORMATIONS ÉLIGIBLES
AU CPF

CENTRE DE FORMATIONS LINGUISTIQUES

Langues Disponibles : Anglais; Espagnol; Italien; Allemand; Français Langue Étrangère

Equipez vous avec les compétences nécessaires pour la réussite de votre projet professionnel.
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A Propos
Notre cabinet de formations linguistiques & de conseil en communication interculturelle
propose des solutions aux entreprises, aux salariés et aux professionnels.
Notre organisme de formations en anglais, d’espagnol,
d’italien et d’allemand a le plaisir de collaborer avec
des organisations, des managers, des cadres et des
professionnels en Bretagne et partout en France,
notamment dans les grandes villes comme Rennes,
Nantes, Bordeaux, Lyon, Lille, Strasbourg, Marseille et
Paris.
Nos clients sont des groupes français ou internationaux
qui choisissent nos formations linguistiques pour
notre approche professionnelle, innovante et sur
mesure. Dans chacun de nos cours de langues, notre
pédagogie est interactive et axée sur le développement
de l’expression orale et la compréhension orale. Nous
utilisons une plateforme E-Learning, des jeux de
rôles, des mises en situation et des exercices oraux
afin d’améliorer sa pratique de la langue en anglais,

espagnol, italien ou encore allemand dans diverses
situations. C’est cette approche moderne qui donne de
la qualité à nos prestations et la capacité à obtenir des
résultats opérationnels.

En synthèse,
l’essence de notre centre de formations linguistiques
repose sur les trois valeurs suivantes :

Nous offrons des formations linguistiques individuelles,
en groupe, par téléphone et par vidéo-conférence (plus
souvent par Skype ou Zoom) et ces formations sont
éligibles au financement par le CPF (Compte Personnel
de Formation).

PERSONNALISATION

Nous offrons des formations linguistiques individuelles,
en groupe, par téléphone et par vidéo-conférence (plus
souvent par Skype ou Zoom) et ces formations sont
éligibles au financement par le CPF (Compte Personnel
de Formation).

La satisfaction de nos clients est notre principale préoccupation.
Toutes nos formations linguistiques sont conçues sur-mesure pour
répondre aux besoins individuels des apprenants ou des différentes
équipes.

QUALITÉ
Espace Lingua travaille avec des professeurs de langue maternelle et des
formateurs qualifiés ayant une expérience dans les domaines tels que
les affaires, les ressources humaines et le marketing, en complément
des qualifications de nos formateurs et coachs nécessaires à l’exercice
de notre activité.

PROFESSIONNALISME
Fournir des formations linguistiques aux entreprises de la plus haute
qualité est notre fierté. Toutes les parties de nos programmes de
formations sont importantes, du contact initial au rapport final.

CERTIFIÉ ICPF & PSI & DATADOCK

hello@espacelingua.com

Tél : +33 6 40 66 40 48
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Les formateurs dispensant les formations linguistiques Espace Lingua sont tous qualifiés et de langue maternelle/bilingues
et possèdent une grande expérience dans le domaine de la formation.
Nous avons un pool des formateurs disponibles partout en France et prêts à intervenir pour les formations en espagnol, en italien, en allemand et en français de langue étrangère.
Tous les Formateurs chez Espace Lingua ont pour mission :

ACCOMPAGNER

les entreprises vers la réussite de leurs projets au sein d’un marché mondial en évolution perpétuelle par des formations adaptées.

FORMER

et équiper les professionnels avec les outils linguistiques nécessaires et en communication pour se développer et augmenter leurs compétences.

CONSEILLER

et apporter les meilleures pratiques du business dans les terres inconnues et permettre d’appréhender un environnement international.

Un mot de la fondatrice d’Espace Lingua :

Laura Leuillier :
COACH PROFESSIONNEL D’AFFAIRES ET FORMATRICE EN ANGLAIS

Mes expériences en Angleterre dans le domaine des Ressources Humaines, associées à une expérience considérable de vie et de voyage à l’étranger ont créé
en moi le besoin de développer mes compétences en m’orientant vers la formation et le coaching d’affaires.
Mon expérience en tant que créatrice d’entreprise Espace Lingua, ainsi que l’obtention d’un diplôme en coaching professionnel, m’ont doté de l’expertise
nécessaire pour accompagner les entreprises et les professionnels. En tant que coach et formatrice en anglais, mon objectif est de conduire les entrepreneurs,
les fondateurs et les entreprises à atteindre un niveau de croissance qui ait du sens sur les marchés locaux et internationaux. Par une approche centrée
sur les solutions, je vais contester votre pensée, vous pousser et vous encourager à aller plus loin que vous ne le pensiez. Le résultat ? Une direction claire,
une capacité de leadership renforcée, une productivité accrue et une croissance et rentabilité améliorées. Pour toute demande de renseignements pour le
coaching, je vous invite à consulter mon site www.infinite-business-coaching.com.
Je suis passionnée par l’accompagnement des entreprises et suis persuadée de l’importance d’adapter nos pratiques et façons de travailler dans un monde
en changement constant et imprévisible.

hello@espacelingua.com

Tél : +33 6 40 66 40 48
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Notre Méthode

Diagnostic de Niveau de Langue

Nos formations linguistiques sont proposées aux entreprises dans une grande variété de
formats flexibles pour vous équiper avec la confiance et fluidité requises pour réussir, n’importe
où et à tout moment dans le monde.

APPRENDRE L’ANGLAIS
D’APRÈS SON NIVEAU D’ORIGINE

Quelque soit vos besoins, niveau de départ et attentes, Espace Lingua peut concevoir un
programme conçu sur mesure afin d’atteindre vos objectifs.
Pour faciliter l’amélioration de votre niveau de langue choisie, Espace Lingua met en place
une diversité d’exercices par le biais de mises en situations, de jeux de rôles et de supports
pédagogiques, le tout dans une ambiance conviviale et détendue. Nos méthodes, s’appuyant
sur cette alternance d’activités, permettent au stagiaire d’apprendre votre langue de choix de
manière active et stimulante.
En effet, Espace Lingua utilise également des supports écrits, audio, vidéo et des sujets
d’actualité permettant la spontanéité et donc le développement de la confiance en soi.

Avant de commencer tout cours, chaque apprenant doit remplir deux évaluations :

•

un test de placement de niveau à l’écrit et un entretien oral. Ces tests nous permettent
d’acquérir une compréhension globale du niveau de départ et des capacités.
Par la suite, une analyse des besoins sera effectuée pour définir ce que l’individu / groupe
souhaite étudier, ses motivations et objectifs personnels.

•

Enfin, une formation en anglais sur mesure adaptée à la situation et la capacité de chacun peut
alors être développée.

Cela nous permet chez Espace Lingua de concevoir un programme parfaitement adapté à votre situation,
vos besoins et objectifs.

Toutes nos formations linguistiques sont éligibles au CPF et peuvent
être dispensées d’une manière intensive ou sur une plus longue durée.

NIVEAU D’ANALYSE
Test écrit
Entretien Oral

ANALYSE DES BESOINS
Motivations, objectifs personnels, profil, préférences
de l’étude, contenu des cours

CRÉATION DU PROGRAMME
La durée et le contenu du programme
sont définis avec l’apprenant

Les informations collectées au cours de ces étapes préliminaires sont enregistrées dans un dossier
personnel qui peut être consulté tout au long du processus d’apprentissage.
Il est également mis à jour pour suivi d’une formation future.

hello@espacelingua.com

Tél : +33 6 40 66 40 48
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Formations en Anglais
PRÉSENTATION
Nos formations en anglais sont proposées aux entreprises dans une grande variété de formats
flexibles pour vous équiper avec la confiance et fluidité requises pour réussir, n’importe où et à
tout moment dans le monde.

Toutes nos formations linguistiques sont éligibles au CPF et peuvent
être dispensées d’une manière intensive ou sur une plus longue durée.

TARIFS

CODE CPF LINGUASKILL : 236371

Pour les informations tarifaires,
contactez-nous pour obtenir le meilleur devis pour votre formation

CODE CPF TOEIC : 236593

hello@espacelingua.com

NOS DIFFÉRENTES FORMATIONS

E LEARNING

TÉLÉPHONE & SKYPE

FACE À FACE

Learning English Attack, plateforme, destinée à tous les
niveaux d’anglais, utilise des
extraits de films, des séries
TV et des jeux permettant
d’apprendre la langue anglaise.

Se connecter en tout lieu, à
tout moment. Nos formations
en anglais par téléphone et par
skype sont idéales pour ceux
qui ont un emploi du temps peu
flexible.

Nos formations face à face
peuvent être organisées en
individuel ou en groupe (de 2 à
8 participants).

hello@espacelingua.com

Tél : +33 6 40 66 40 48

PETIT DÉJEUNER
DÉJEUNER

ATELIERS ET
SÉMINAIRES D’ANGLAIS

Pratiquez l’anglais dans un
environnement convivial et
social grâce à la discussion
sur des sujets pertinents et
d’actualité. Ces formations
vous permettent de gagner en
aisance orale.

Les ateliers ont pour objectif
de maitriser les subtilités de
la langue anglaise liées à votre
environnement professionnel.
Ils sont organisés en demijournées ou journées complètes
selon les thèmes et les niveaux
des participants.

www.espacelingua.com

PREPARATION
EXAMENS LINGUASKILL
/ TOEIC
Préparez-vous
pour
l’un
des examens de référence
internationale dans l’évaluation
des compétences linguistiques
en entreprise.
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Formations en Espagnol
NOS DIFFÉRENTES FORMATIONS

PRÉSENTATION
Pouvoir parler espagnol vous équipera des compétences nécessaires pour échanger avec 500
millions de personnes réparties sur 4 continents dans le monde. Que vous souhaitiez apprendre
l’espagnol pour le plaisir ou pour votre business, nous vous garantissons une formation en
espagnol parfaitement adaptée à votre niveau et à votre profil.
Nos formations en espagnol sont proposées aux entreprises sous divers formats pour vous
équiper des compétences linguistiques nécessaires à votre réussite professionnelle ou encore
vous sentir à l’aise lors d’un voyage en famille. Espace Lingua est fier d’offrir des formations en
espagnol sur mesure avec une approche focalisée sur les objectifs du client. Notre méthode
pour apprendre l’espagnol est ludique, utilisant des mises en situations, de jeux de rôles et de
supports pédagogiques très variés dans une ambiance bienveillante et dans la bonne humeur.

TÉLÉPHONE & SKYPE
Se connecter en tout lieu, à tout moment. Nos
formations en anglais par téléphone et par skype sont
idéales pour ceux qui ont un emploi du temps peu
flexible.

Apprenez l’espagnol à votre convenance avec les formateurs natifs espagnols et expérimentés
chez Espace Lingua.

Toutes nos formations en espagnol sont éligibles au CPF et peuvent
être dispensées d’une manière intensive ou sur une plus longue durée.
Pour ceux qui souhaitent utiliser leur CPF pour financer la formation, un passage de l’examen
DCL Espagnol (Diplôme de Compétence en Langue) sera effectué à la fin pour valider le
parcours.

FACE À FACE
Nos formations face à face peuvent être organisées en
individuel ou en groupe (de 2 à 8 participants).

CODE CPF DCL ESPAGNOL : 23587

ATELIERS ET
SÉMINAIRES D’ANGLAIS
Les ateliers ont pour objectif de maitriser les subtilités
de la langue anglaise liées à votre environnement
professionnel. Ils sont organisés en demi-journées ou
journées complètes selon les thèmes et les niveaux
des participants.

TARIFS

Pour les informations tarifaires,
contactez-nous pour obtenir le meilleur devis pour votre formation

hello@espacelingua.com

hello@espacelingua.com

Tél : +33 6 40 66 40 48
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Formations en Italien
NOS DIFFÉRENTES FORMATIONS

PRÉSENTATION
Nos formations en italien sont proposées aux entreprises dans divers formats pour vous
équiper des compétences linguistiques nécessaires à votre réussite professionnelle ou encore
lors d’un voyage en famille. Espace Lingua est fier d’offrir des formations en italien sur mesure
avec une approche focalisée sur les objectifs du client. Notre méthode pour apprendre l’italien
est ludique, utilisant des mises en situations, jeux de rôles et supports pédagogiques très variés
dans une ambiance bienveillante et dans la bonne humeur.
Apprenez l’italien à votre convenance avec les formateurs natifs italiens et expérimentés chez
Espace Lingua.

TÉLÉPHONE & SKYPE
Se connecter en tout lieu, à tout moment. Nos
formations en anglais par téléphone et par skype sont
idéales pour ceux qui ont un emploi du temps peu
flexible.

Toutes nos formations en italien sont éligibles au CPF et peuvent être
dispensées d’une manière intensive ou sur une plus longue durée.
Pour ceux qui souhaitent utiliser leur CPF pour financer la formation, un passage à l’examen
DCL Italien (Diplôme de Compétence en Langue) sera effectué à la fin pour valider le parcours.

FACE À FACE

CODE CPF DCL ITALIEN : 237015

Nos formations face à face peuvent être organisées en
individuel ou en groupe (de 2 à 8 participants).

TARIFS

Pour les informations tarifaires,
contactez-nous pour obtenir le meilleur devis pour votre formation

ATELIERS ET
SÉMINAIRES D’ANGLAIS

hello@espacelingua.com

Les ateliers ont pour objectif de maitriser les subtilités
de la langue anglaise liées à votre environnement
professionnel. Ils sont organisés en demi-journées ou
journées complètes selon les thèmes et les niveaux
des participants.

hello@espacelingua.com

Tél : +33 6 40 66 40 48
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Formations en Allemand
NOS DIFFÉRENTES FORMATIONS

PRÉSENTATION
Nos formations en allemand sont proposées aux entreprises dans divers formats pour vous
équiper des compétences linguistiques nécessaires à votre réussite professionnelle ou encore
lors d’un voyage en famille. Espace Lingua est fier d’offrir des formations en allemand sur
mesure avec une approche focalisée sur les objectifs du client. Notre méthode pour apprendre
l’allemand est ludique, utilisant des mises en situations, jeux de rôles et supports pédagogiques
très variés dans une ambiance bienveillante et dans la bonne humeur.
Apprenez l’allemand à votre convenance avec les formateurs natifs allemands et expérimentés
chez Espace Lingua.

TÉLÉPHONE & SKYPE
Se connecter en tout lieu, à tout moment. Nos
formations en anglais par téléphone et par skype sont
idéales pour ceux qui ont un emploi du temps peu
flexible.

Toutes nos formations en allemand sont éligibles au CPF et peuvent
être dispensées d’une manière intensive ou sur une plus longue durée.
Pour ceux qui souhaitent utiliser leur CPF pour financer la formation, un passage à l’examen DCL
Allemand (Diplôme de Compétence en Langue) sera effectué à la fin pour valider le parcours.

FACE À FACE

CODE CPF DCL ALLEMAND : 236870

Nos formations face à face peuvent être organisées en
individuel ou en groupe (de 2 à 8 participants).

TARIFS

Pour les informations tarifaires,
contactez-nous pour obtenir le meilleur devis pour votre formation

ATELIERS ET
SÉMINAIRES D’ANGLAIS

hello@espacelingua.com

Les ateliers ont pour objectif de maitriser les subtilités
de la langue anglaise liées à votre environnement
professionnel. Ils sont organisés en demi-journées ou
journées complètes selon les thèmes et les niveaux
des participants.

hello@espacelingua.com

Tél : +33 6 40 66 40 48
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Formations en Français Langue Étrangère
NOS DIFFÉRENTES FORMATIONS

PRÉSENTATION
Plus de 300 millions de personnes parlent français sur les cinq continents. Le français est la
deuxième langue étrangère la plus largement enseignées après l’anglais et la cinquième langue
la plus parlée au monde. La France exploite le plus grand réseau international d’instituts
culturels, qui animent des cours de français pour près d’un million d’apprenants autour du globe.
Que vous débutiez l’apprentissage de la langue française ou que vous soyez de niveau avancé
avec des lacunes de grammaire ou de fluidité, nos formations sur mesure en français peuvent
répondre à vos besoins.
Nos formations en français sont proposées aux entreprises dans divers formats pour vous
équiper des compétences linguistiques nécessaires à votre réussite professionnelle ou encore
lors d’un voyage en famille. Espace Lingua est fier d’offrir des formations en français sur mesure
avec une approche focalisée sur les objectifs du client. Notre méthode pour apprendre le
français est ludique, utilisant des mises en situations, jeux de rôles et supports pédagogiques
très variés dans une ambiance bienveillante et dans la bonne humeur. Apprenez le français à
votre convenance avec les formateurs natifs français et expérimentés chez Espace Lingua.

Toutes nos formations en allemand sont éligibles au CPF et peuvent
être dispensées d’une manière intensive ou sur une plus longue durée.
Pour ceux qui souhaitent utiliser leur CPF pour financer la formation, un passage à l’examen DCL
Allemand (Diplôme de Compétence en Langue) sera effectué à la fin pour valider le parcours.

TÉLÉPHONE & SKYPE
Se connecter en tout lieu, à tout moment. Nos
formations en anglais par téléphone et par skype sont
idéales pour ceux qui ont un emploi du temps peu
flexible.

FACE À FACE
Nos formations face à face peuvent être organisées en
individuel ou en groupe (de 2 à 8 participants).

Formations CPF Français langue étrangère (FLE)

CODE CPF (DCL)

Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle
français langue étrangère (FLE) : 236870

CODE CPF (DCL)

Diplôme de compétence en langue française professionnelle de premier niveau : 139222

ATELIERS ET
SÉMINAIRES D’ANGLAIS

CODE CPF

Les ateliers ont pour objectif de maitriser les subtilités
de la langue anglaise liées à votre environnement
professionnel. Ils sont organisés en demi-journées ou
journées complètes selon les thèmes et les niveaux
des participants.

Diplôme de compétence en langue (DCL) français langue étrangère (FLE) : 146861

TARIFS

Pour les informations tarifaires,
contactez-nous pour obtenir le meilleur devis pour votre formation

hello@espacelingua.com

hello@espacelingua.com

Tél : +33 6 40 66 40 48
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Nos clients
ILS NOUS FONT CONFIANCE :

hello@espacelingua.com

Tél : +33 6 40 66 40 48

www.espacelingua.com
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Témoignages

Vraiment très satisfait de ce cursus. Professionnalisme et bonne humeur
sont toujours au rendez-vous et c’est très agréable. Une approche
adaptée à chacun pour rendre ses cours participatif et dynamique.

- JFB BEA

Des cours de très bonnes qualités, très bien structurés, organisés avec
des supports variés et adaptés à nos besoins. Très patiente, on reprend
conﬁance et on apprend sans s’en rendre compte, cela devient un
amusement.

- AURÉLIE PROMEYRAT

L’approche d’Espace Lingua pour enseigner est parfaite : la formatrice
est à l’écoute, dynamique, s’adapte aux stagiaires et varie les techniques
d’apprentissage.
N’hésitez pas à lui conﬁer l’enseignement de vos cours d’anglais!

Les cours sont très qualitatifs, variés et la formatrice sait apporter
pédagogie, dynamise avec une touche très British! Si ce type
d’enseignement personnalisé existait dans nos collèges et lycées, les
français seraient bien meilleurs en anglais.

- SANDRINE TANNIOU

- ARNAUD BOZEC

hello@espacelingua.com

Tél : +33 6 40 66 40 48

www.espacelingua.com
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CONTACT
Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec nous:

hello@espacelingua.com
Tél : +33 6 40 66 40 48

www.espacelingua.com

