Offre formation semi-intensive à distance
Mettre le temps du confinement à profit pour réaliser une formation à distance semi-intensive
Réaliser des progrès rapides sur les thèmes abordés en intensif
Travailler les contextes professionnels souvent rencontrés à distance
Et en profiter pour tester de nouvelles modalités pédagogiques ou de nouveaux outils e-learning

Les cours par téléphone ou en visioconférence
Le cours par téléphone ou en visioconférence partage les mêmes caractéristiques que le cours individuel en présentiel : 100% adapté aux besoins et offrant un
accompagnement personnalisé. Les points forts :








100% adapté aux besoins et offrant un accompagnement personnalisé
Un mode d’apprentissage privilégié de l’expression et de la compréhension orales avec des jeux de rôle pertinents et enrichissants
Assuré par un formateur dédié, diplômé et expérimenté
Des cours conviviaux, structurés et souples
Des supports de cours dématérialisés, l’échange des documents professionnels et un travail de consolidation par e-mail
Offrant une flexibilité totale, avec une durée des séances flexible : 45 ou 60 minutes, deux à trois fois par semaine
Accessibles à tous niveaux, grâce à la visioconférence (par Webex, Skype, Zoom, Whatsapp… selon les possibilités de l’apprenant)
 Minimum A2+ pour les cours par téléphone

Ce type de cours est particulièrement adapté aux stagiaires souhaitant améliorer l’expression et la compréhension orales, et notamment pour ceux qui
échangent régulièrement par téléphone avec des interlocuteurs étrangers. Ils ont ainsi l’opportunité de travailler ce mode de communication en situation réelle
afin de gagner en aisance et en confiance.
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Le Blended Learning
Le Blended Learning est pour BTL la parfaite combinaison et l’intégration systématique des cours individuels avec un formateur, que ce soit en présentiel ou à
distance, avec de l’e-learning.
Cette formule profite des richesses pédagogiques des nouveaux outils e-learning innovants qui, sur une même interface, offrent contenu du cours et supports
d’auto-apprentissage et de consolidation. Elle permet d’optimiser toutes les compétences linguistiques afin de renforcer et d’améliorer l’usage de la langue
tout en travaillant les compétences métier. Et elle permet une réelle prise en compte personnalisée des besoins des apprenants. Les points forts :









La véritable prise en compte de l’apprenant en proposant un programme personnalisé
Assuré par un formateur dédié, diplômé et expérimenté, qui maîtrise parfaitement l’outil et ses ressources
Une assistance technique : initiation à l’utilisation de l’outil, suivi individualisé (conseil, relance, bilan), compléments d’information
Travail de consolidation à réaliser sur la plateforme, indiqué par le formateur
Le suivi pédagogique et administratif tout au long du parcours
Accessibles par téléphone ou en visioconférence (par Webex, Skype, Zoom, Whatsapp… selon les possibilités de l’apprenant)
Offrant une flexibilité totale, avec une durée des séances flexible : 45 ou 60 minutes, deux à trois fois par semaine
Abonnement de 2 mois à l’outil 7Speaking ou Gymglish

Points forts 7Speaking :






Plateforme e-learning en accès illimité
Programme personnalisé par centres d’intérêts
L’actualité transformée en cours vidéo, écrits, audio
Disponible à partir d’un niveau A1+
Démo vidéo de la plateforme

Points forts Gymglish :






Plateforme micro-learning par push (email/app)
Micro leçons de 15 min. avec audio, vidéo, écrits
Une histoire : des épisodes, personnages et de l’humour
Disponible à partir d’un niveau A2
Démo vidéo de la plateforme
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Ateliers thématiques
Ce type de formation est idéal pour perfectionner le langage des affaires ainsi que les techniques transverses : téléconférences, présentations, participation aux
réunions et négociations, tout en améliorant les compétences linguistiques propres.
Les ateliers offrent les avantages suivants :









Des cours conviviaux, structurés et souples
Amélioration de la compréhension orale et appropriation d’un vocabulaire technique
Le travail en mini groupes de 2 à 4 personnes permet de réelles mises en situation
Permet l’échange avec des collaborateurs ayant les mêmes besoins
Rapide remise à niveau des compétences professionnelles essentielles, réponse à un besoin spécifique
Classes virtuelles par visioconférence (par Webex, Skype, Zoom… selon les possibilités des apprenants)
Réalisés en 5 séances hebdomadaires de 2 heures
Accessibles à partir d’un niveau B1

Les ateliers offrent un mode d’apprentissage stimulant et propice aux échanges et aux partages d’expériences professionnelles, avec notamment de nombreux
jeux de rôle et mises en situation. La dynamique de groupe permet aux stagiaires de se préparer à gérer et maîtriser des situations exigeantes et parfois
stressantes. Regrouper des personnes de niveau homogène et ayant des besoins professionnels similaires crée par ailleurs une émulation positive pour les
participants.
Exemples de thèmes possibles :





Participer à une visio/téléconférence
Réaliser une présentation
Participer à une réunion
Gestion de projet, etc.
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La qualité BTL






L’excellence de nos formateurs à distance
 Tous formés et dédiés pour l’enseignement à distance, salariés de BTL
 Tous de langue maternelle, diplômés dans l’enseignement
 Tous expérimentés dans l’enseignement de leur langue maternelle, et ayant une autre expérience professionnelle
 Un formateur dédié, soigneusement sélectionné par notre service planning selon les besoins, le niveau et le profil de l’apprenant
L’excellence de la prise en compte des besoins du stagiaire
 Adaptation du contenu du programme pédagogique aux besoins de l’apprenant au fur et à mesure du parcours
 Qualité des supports de cours ciblés sur les besoins professionnels des apprenants
 L’innovation et la technologie au service de la pédagogie
L’excellence du suivi des formations
 Equipe de coordination pédagogique dédiée au suivi pédagogique

Les tarifs
Modalité

Durée

Offre H.T.

FOAD
Semi-intensif

Téléphone / Visio

10 heures

545,00 €

Blended Learning
2 mois

Blended Learning Tél/Visio
+ 7Speaking / Gymglish

10 heures
+ 2 mois

630,00 €

Ateliers thématiques
A distance

Atelier Collectif
en Visioconférence

10 heures

975,00 €

Ces tarifs incluent un délai d’annulation de 24 heures ouvrées.
La facturation des prestations s’effectue au démarrage de la formation. Les factures sont réglables à 30 jours fin de mois.
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