

IFTI

Département Formation Linguistique
Depuis 1983, une pédagogie et un accompagnement qui ont fait leur preuve!
Formation à toutes les langues des affaires :
européennes & asiatiques

Ouvrez-vous « les portes du monde et du succès »
grâce à nos formules d’accompagnement sur mesure

Cours adaptés à vos
besoins spécifiques:

Formations dispensées :
• en intra-entreprise
• sur le lieu de votre choix
• au domicile de vos salariés

• individuels, coaching
• collectifs
• au téléphone
• conference calls
• blended learning
• e-learning

Gagnez du temps en déplacements
et faites d’importantes économies

Préparation aux différents examens
officiels et éligibles au CPF:
ILEC, F.C.E., C.A.E., C.P.E., S.E.F.I.C., D.C.L.

Nous couvrons les domaines techniques
les plus variés:
- affaires, assurances, BTP, aviation, transports,
- juridique, finance, banque, distribution,
- informatique, techniques de pointe,
- hôtellerie, restauration, relations publiques,
- médecine, chimie et pharmacie,
- marketing, ressources humaines, édition,
- secrétariat, tourisme…

Préparation aux tests :
BULATS, IELTS, TOEIC, TOEFL, TFI, DELE

Programmes sur mesure, conçus en fonction:
• des tests d’évaluation du niveau à l’écrit ou/et à l’oral

• de l’objectif défini par l’entreprise et le stagiaire
• des besoins spécifiques de l’entreprise, de son budget et des disponibilités du stagiaire

Ces formations sont proposées pour toutes les langues vivantes
dans le cadre du plan de développement des compétences, du C.P.F. et du C.P.F.de Transition
N’hésitez pas à nous consulter, nous aurons le plaisir de vous accompagner dans vos démarches
Quelques références:
Institut Curie: Ensemble Hospitalier et Recherche, Institut Gustave Roussy, Precilens, Seemed, AP-HP,
SNCF, CDC, Globecast, Sediver, Lavazza, Groupe Madrigall, IMCD, Ginger Burgeap, Someco…
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