COACH DE LANGUES
Centre Linguistique Espagnol– Anglais
Aix Les Milles
Coach de langues est un centre linguistique à taille humaine dédié à l’enseignement de la
langue espagnole et anglaise autant pour les particuliers que pour les professionnels.
Le centre est un organisme de formation agréé.
De ce fait, dans le cadre des formations pour les entreprises, le coût des différentes formules
peut être pris en charge par les organismes de financement.
Situé au centre du Pôle d’activité d’Aix les milles, Coach de langues vous accueille et propose
différentes formules.
Formation salariés:
En entreprise :
Cours individuels en face à face
Cours en mini-groupe
Stage intensif
Cours individuels par téléphone

Formation salariés dans notre centre
Cours individuels en face à face
Cours en mini-groupe
Stage intensif
Cours individuels par téléphone
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Formation pour particuliers
Cours individuels en face à face dans notre centre
Cours en groupe dans notre centre dans une ambiance hispanique, les professeurs
d'espagnol diplômés et expérimentés animent des ateliers ludiques, composés de 3 à 6
personnes, regroupés selon leurs niveaux et objectifs.
De même, les formateurs de langue maternelle anglaise vous proposent pendant la pause
déjeuner ou après le travail, des cours de conversation afin d’améliorer votre niveau ou tout
simplement entretenir la langue et discuter comme un natif.

Stages intensifs en individuel ou collectifs :
Pendant les périodes de vacances et tout au long de l’année (selon demande spécifique) nous
vous proposons des stages pour voir et revoir la grammaire, le vocabulaire ou faire une mise à
niveau si nécessaire.

Préparation aux Concours :
Nous aidons les candidats à se préparer de façon à acquérir les techniques nécessaires pour
être prêt autant à l’oral qu’à l’écrit.
Quel que soit le concours (Gendarmerie, Ministère des Affaires Etrangères, etc.) nous avons
l’expérience et le savoir-faire pour vous préparer et accompagner dans cette démarche.
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Initiation à l’espagnol et à l’anglais :
Vous pouvez aussi grâce à un stage découvrir notre langue maternelle.

Pour quelles raisons suivre les ateliers d'espagnol et d’anglais lorsqu'on est adulte ?:
 Préparer un entretien professionnel en espagnol ou en anglais
 Entretenir ou renforcer son niveau pour négocier et pouvoir ainsi assurer les échanges
dans son secteur d'activité
 Préparer un concours.
 Pour le plaisir de pratiquer la langue
et remettre à jour ce vous avez
appris à l'école
 Préparer un séjour à l'étranger et
pouvoir se débrouiller sans guide
 Regarder un film ou une série en
version originale
 Comprendre les paroles des
chansons
 Pouvoir lire des revues et des livres en espagnol et en anglais
Etapes de chaque atelier-formation:


Présentation du thème du jour.

(Vocabulaire, grammaire)
. Lecture, analyse et conversation.
. Ecoute d’un enregistrement ou vision d’une vidéo.
. Jeux de rôle.
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Les supports :


Des supports de cours englobent tous les aspects de la langue :

grammaire, vocabulaire, lecture
Articles de presse
Documents professionnels
DVD / CD
Jeux de rôles
. Vision et analyse des courts métrages.

Dans notre centre nous proposons :
Ateliers linguistiques : des cours de
conversations hebdomadaire d’une durée de
1h30 afin de pratiquer l’espagnol et l’anglais
pour parler comme un natif
Cours en mini-groupe en Espagnol et en Anglais par séances de 1h30

Préparation au DELE (Diploma Espagnol Langue Etrangère) et aux examens TOEIC (Test of
English for International Communication)
Préparation admission aux écoles internationales et au baccalauréat.
Cours pour enfants et retraités.

Les avantages :


Des ateliers animés par des professeurs de langue maternelle espagnole et anglaise,
expérimentés et diplômés



Des horaires adaptés selon vos disponibilités



Du matériel divers et varié certifié par Instituto Cervantes, Oxford et Cambridge.
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Le + de Coach de langues :
Testez un cours gratuitement :
Un cours individuel, un cours en groupe ou dans le
cadre de la formation professionnelle !!!
Il suffit de nous contacter pour le programmer.
Offre Parrainage : Recommandez-nous et obtenez
des cours gratuits !!!!

Contact : 04.84.25.12.96 ou 06.66.23.09.00
contact@coachdelangues.com
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