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ÉLIGIBLES

BOOSTER  
VOS LANGUES  
ÉTRANGÈRES



ÉVALUATION
1//

Un test de positionnement gratuit 
permet de mesurer votre niveau, il est 
accessible sur la plateforme des CEL : 
www.oscar-cel.cci.fr

FORMATION
2//

Nos formules, sur-mesure, sont 
adaptées à vos attentes, à votre 
agenda, à votre métier : 

   Cours individuels « one to one » 

   Cours collectifs (3 à 4 personnes 
d’un même niveau et/ou d’une même 
entreprise)

   Business week, immersion

   Cours par téléphone

   Formule blended

VALIDATION
3//

À l’issue de la formation,  
vous recevez un bilan de fin  
de formation détaillé

   Centre agréé pour les validations 
BULATS, TOEIC, BRIGHTS 
et CLOE (Compétences 
Linguistiques Orales et Écrites)

   Validation reconnue  
et éligible au CPF

UNE FORMATION SUR-MESURE   
ET PRAGMATIQUE POUR BOOSTER  
VOS LANGUES ÉTRANGÈRES

Formations éligibles à :

     N
OTRE 

APPROCHE

Des formateurs 
 spécialisés en formation 
pour adultes et ayant une 

très bonne connaissance de 
l’entreprise

Un réseau actif et réactif 
travaillant ensemble pour 

répondre à vos besoins  

Nouveau :  
le HUB CCI Formation sur  
cci-formation-bretagne.fr

Une plateforme E-learning dédiée  
avec accès personnalisé 

   Connexion à des thématiques ciblées en 
fonction de vos besoins, de vos envies : 
actualité, culture, vocabulaire professionnel 

    Un suivi individualisé 

réseau régional  
de l’enseignement  

des langues étrangères

1er 

centres de formation 
répartis en Bretagne, 

au plus proche  
de chez vous

7 

langues 
étrangères 
enseignées

12+ 
de

 stagiaires  
chaque année

6000 
+ de

Les Centres d’Étude de Langues (CEL) en Bretagne vous proposent 
des cours dans différentes langues étrangères : anglais, espagnol, 

allemand, portugais, italien, russe, chinois, français langue 
étrangère (FLE), etc. 

Du niveau débutant au niveau expert, les CEL 
proposent de nombreuses formules sur-mesure 

et adaptées. Toutes nos formations peuvent 
amener à une certification.

OBJECTIFS
   Communiquer avec plus d’aisance

   Gagner en confiance

   Consolider les structures grammaticales 
de base

   Développer vos connaissances lexicales

   Améliorer votre prononciation et votre 
compréhension

   Acquérir et développer des automatismes 
à l’oral dans les différentes situations de 
la vie quotidienne et professionnelle

Ces différentes modalités se mixent 
en fonction de vos besoins pour mieux 
répondre à votre objectif.

CLOE 
(certification du réseau CEL)

NOS AUTRES  
PRESTATIONS

Traduction de vos documents dans 
toutes les langues. Traductions 
certifiées possibles.

Interprétariat : vous recevez un 
fournisseur ou un client étranger ; 
nous mettons à votre disposition un 
interprète dans la langue souhaitée.

Matériel spécialisé : location d’une 
valise conférence avec 20 casques.

RÉSEAU DES CEL BRETAGNE



ET AUSSI

NOTRE VALEUR AJOUTÉE 
UNE PÉDAGOGIE 
DYNAMIQUE ET 
COLLABORATIVE

   Participation orale maximale 
et progression pédagogique à 
votre rythme

   Échange sur des thèmes 
courants et professionnels 

   Constitution de groupes  
de niveau homogène

   Exercices d’écoute et de 
compréhension

UN PARCOURS  
SUR-MESURE  
MIXANT FACE À FACE 
ET E-LEARNING

   Programme conçu avec vous, 
selon votre niveau et vos 
besoins

   Adaptation à votre 
environnement professionnel 
avec utilisation de vos 
documents de travail 

   Connexion à la plateforme entre 
les cours 

GRANDE SOUPLESSE 
D’ORGANISATION 
EN FONCTION DE 
VOS EXIGENCES 
PROFESSIONNELLES 
ET DE VOS 
DISPONIBILITÉS

   Cours dispensés au sein de 
votre entreprise ou au Centre 
de formation, en journée et/ou 
en soirée

CERTIFICAT 
VOLTAIRE

La formation à la certification 
Voltaire permet de renforcer votre 
maîtrise du français et de valoriser 
l’image de l’entreprise et sa noto-
riété. Le réseau CEL déploie pour 
cela une pédagogie adaptée, mixant 
cours collectifs en petits groupes et 
cours en ligne. 

La certification Voltaire est 
intégrée à la formation. 

DEUX CONTACTS  
EN MORBIHAN
LORIENT  
Chantal THEBAUD-SARTOR
c.thebaud@morbihan.cci.fr

VANNES  
Gaëlle BEUZIT MADELAINE
g.beuzit@morbihan.cci.fr

Consultez notre offre sur
www.cci-formation-bretagne.fr
02 97 64 04 54
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