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PRESENTATION
Des solutions 100% personnalisées avec des cours par téléphone, ou des classes
virtuelles, toutes nos solutions sont basées sur un audit de vos compétences de
départ pour optimiser votre progression de la langue de votre choix.
Conçue pour optimiser vos capacités générales personnelles ou
professionnelles, notre approche est développée pour vous permettre
d’acquérir des compétences linguistiques solides.
A l’écrit ou à l’oral, dans le métro avec un programme E-learning évolutif ou
avant votre réunion de 15h devant un café avec un professeur dédié, nos
méthodes d’apprentissage interactives, didactiques suivent votre marge de
progression pour vous permettre de performer peu importe votre objectif.

Rejoignez-nous !
Vous souhaitez évoluer et acquérir
de nouvelles compétences ou
développer vos connaissances
en langues ?
N’hésitez pas à nous contacter pour
débuter votre apprentissage dès
maintenant : 01 77 50 76 49
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NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ
DES SPÉCIALISTES RECONNUS ET MULTILINGUES À VOTRE SERVICE :
Vous souhaitez apprendre une nouvelle langue, améliorer votre grammaire,
progresser à l’oral ou simplement créer de nouvelles opportunités professionnelles
avec la préparation d’une certification reconnue,

LAMSCONSEILS VOUS PERMET DE :
1 Maximiser vos chances d’être
audible et vous faire comprendre
en améliorant votre prononciation.

3 Bénéficier d’un encadrement
structuré avec des professeurs
expérimentés et qualifiés.

2 Approfondir votre compréhension
et votre expression orale et écrite.
4 Et vous amuser à renforcer
ou découvrir votre
connaissance de l’histoire
et la culture des langues.

LES ATOUTS DE NOTRE PÉDAGOGIE
Notre méthode pédagogique débute avec un test de vos
connaissances de base afin de vous évaluer et identifier vos
axes d’amélioration. Une cartographie complète de vos forces
et faiblesses est établie. Ainsi, nous mettons l’accent sur les
points à améliorer.
Un parcours personnalisé est construit avec des supports
adaptés et évolutifs et des cours selon votre temps
disponible.
Une mise en place rapide de votre formation et des outils
pour vous accompagner tout au long de celle-ci.
Un suivi de votre développement et vos
résultats tout au long des cours.
Un bilan complet de votre progression
avec une méthode permettant d’évaluer
efficacement votre progression

Se former
avec Lams Conseils,
c’est se donner les moyens
de réussir !
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NOTRE SOLUTION
E-LEARNING
UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE AU COEUR DE LA PERFORMANCE DIGITALE
UNE PLATEFORME LUDIQUE
ET INTERACTIVE

Une plateforme en phase avec
les nouveaux comportements
d’apprentissage
Intuitive: accès en 1 clic aux
éléments clés du programme,
navigation ergonomique, moteur
de recherche intégré.
• Multi-canal: contenus synchronisés sur ordinateur,
tablette et smartphone, accessibles online
et offline.
• L’apprenant est interconnecté à
sa formation.
• Une plateforme ludique: Nous
stimulons l’émotion via des outils
ludiques qui favorisent le dépassement de soi, accentuent le
plaisir d’apprendre et renforcent
la motivation.

DES OUTILS PERFORMANTS

•
•
•
•

Entraînement sur les actualités
Exercices interactifs
Entraînement vocal
Entraînement sur des vidéos
UN PROGRAMME
DIFFÉRENCIÉ PAR NIVEAU

Notre plateforme évolue en fonction
des besoins de l’apprenant, pour être
toujours plus agile !
• Programme personnalisé:
spécialisation selon des thématiques
Social ou Business, sur les 6 niveaux
de l’échelle européenne, selon 20
secteurs d’activités.
• Programme Structuré: l’apprenant
dispose d’un programme de e-lessons
qui cible les compétences clés dont il
a besoin.

5
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UNE PÉDAGOGIE
INTERACTIVE

L’approche pédagogique que nous soutenons est avant tout interactive et participative.
• On-the-job:
L’accent porte sur la mise en
pratique de sesbpropres missions professionnelles à l’aide d’outils d’assistance
linguistiques et de dialogues interactifs.
• Modulable:
L’apprenant peut ajuster le programme en fonction de l’évolution de ses
besoins du moment, de ses centres d’intérêt, en piochant dans la
bibliothèque de ressources complémentaires.
Validations régulières des acquis: rendue possible au travers de
mini-tests toutes les 5 e-lessons.
La mesure de la progression est importante pour le maintien
de la motivation.

ACCOMPAGNEMENT ET
PRATIQUE ORALE
MESSAGERIE EN LIVE:

Permet à tout moment de chatter à l’écrit soit avec la
communauté d’apprenants c’est -à-dire des apprenants du
monde entier qui viennent se former, soit en one-to-one avec
l’un de nos coach.
Une question pédagogique ?
Un doute sur un exercice ?
Nos équipes répondent à l’oral et à l’écrit dans un délai de 2 mn.
SALLES DE CLASSES VIRTUELLES:

Ce sont des classes virtuelles animées par des formateurs natifs afin
d’échanger avec la communauté d’apprenants. Elles permettent de
connecter les cultures autour de la pratique de la langue sur des thèmes
d’actualité ou professionnels, organisés sur 3 niveaux (élémentaire,
intermédiaire ou avancé) pour répondre aux besoins et au profil des
apprenants.
Par le biais du coach qui anime les séances, elles introduisent de l’humain et
complètent les activités en e-learning et les community rooms déjà présentes.
Elles sont disponibles 24/24-7/7 en anglais.
Des plannings plus restreints existent en allemand et espagnol et français.
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NOS COURS PAR TÉLÉPHONE
OU SKYPE
Les cours particuliers à distance sont accessibles sur mobile, sur ligne fixe ou par
Skype . Des sessions de 30 mn qui s’intègrent facilement aux emplois du temps et
sont disponibles 7j/24h, de n’importe où dans le monde. Cette formule allie
l’efficacité pédagogique (professeur particulier) et la souplesse d’organisation
(pas de déplacement, réservation en ligne). Les cours sont proposés dans 6 langues
et sont personnalisés à partir de supports spécailisés. L’apprenant bénéficie de
l’attention exclusive de son formateur qui s’adapte à ses besoins et à son rythme.

Description
Définition des objectifs d’apprentissage et test de niveau
en ligne.
Cours 7j/24h, où que vous soyez. Votre formateur vous appelle
aux heures convenues.
Sessions de 30 mn.
Réservation en ligne. Report jusqu’à 6h avant le cours.
Option « instant help » de réservation en 30mn pour des besoins
urgents.
Partage de contenus et possibilité de travailler aussi sur ses
documents.
Compte rendu après chaque cours.
Possibilité de pratiquer les cours en visio.
Possibilité de pratiquer les cours en visio.

Bénéfices
Contenus personnalisés sur des thématiques générales ou
business (Plus 200 spécialisations métiers).
Flexibilité maximum en matière de temps et de lieu.
Adaptation aux rythmes et aux différents besoins.
Organisation simple et rapide.
Réponse à des besoins immédiats.
Interactivité en continu.
Suivi et visibilité du retour sur investissement.
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LA CERTIFICATION PIPPLET
La certification Pipplet , qu’est-ce que c’est ?
Dans un soucis d’objectivité, les formations professionnelles doivent être certifiées
par des organismes externes. Pipplet s’est donné pour mission, en plus de vous
accompagner pendant la réforme professionnelle , de mettre à votre disposition
une nouvelle certification plus rapide, plus simple d’utilisation pour vous et plus
Une plateforme en phase avec
pertinente.
les nouveaux comportements
Pipplet est actuellement disponible en plus de 30 langues comprenant de
d’apprentissage
nombreuses langues européennes et asiatiques.
Intuitive: accès en 1 clic aux
Une certification CECRL est reconnue.
éléments clés du programme,
L’équipe pédagogique de Lams Conseils vous accompagne dès votre
navigation ergonomique, moteur
inscription avec une évaluation de votre compréhension globale de la
de recherche intégré.
langue, la préparation personnalisée de vos cours et l’acquisition des
• Multi-canal: contenus synchronicompétences requises jusqu’au jour J de votre session d’examen.
sés sur ordinateur,
La formation Pipplet, c’est une certification des 4 compétences,
tablette et smartphone, accessans rendez vous et en 30 minutes.
sibles online
Réforme professionnelle et certifications externes
et offline.
Alors que
veut dire
?
• L’apprenant
estFLEX
interconnecté
à
FLEX , raccourci
de
(Fl)uency
(Ex)am,
vous
offre une
sa formation.
mesure•complète
des
compétences
en
expression
et
Une plateforme ludique: Nous
en compréhension,
à l’oral et
l’écrit,
vous permettant
stimulons l’émotion
viaà des
outils
ainsi deludiques
transmettre
un
certificat
fiable,
complet et
qui favorisent le détransparent.
passement de soi, accentuent le
plaisir
d’apprendre
renforcent ?
Comment
fonctionne
cetteetcertification
la
motivation.
Vous contactez votre Organisme de formation LamsConseils.
Entrez votre nom, prénom et adresse email et cliquez sur
démarrer. Vous obtenez le lien de passage du test.
Le test vous fera parler, écrire, lire et écouter dans la langue pendant
30 minutes, dans des situations de contexte professionnel.
Une fois le test terminé, nos professeurs natifs corrigent les réponses et
vous transmettent, sous 24h maximum, notre certificat CECRL détaillé
comprenant entre autre des informations sur : la cohérence et la cohésion
du discours, l’aisance à l’oral, la prononciation, la richesse du vocabulaire,
mais aussi l’analyse des points forts et d’axes d’amélioration du stagiaire.
La certification Pipplet Flex
Reconnue Compte Personnel de Formation (CPF) depuis décembre 2017, la
certification Pipplet FLEX est de plus en plus utilisée par des entreprises
à travers le monde.
La certification permet d’attester du niveau de langue en fin de formation.
En complément d’un test de positionnement, elle permet d’avoir une vision
globale de votre parcours et des compétences acquises
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FORMATION
EN ALLEMAND

L’Allemand à l’image de l’anglais est l’une des langues les plus demandées pour
travailler en entreprise dans l’UE « Union Européenne ». Puissance économique
incontestable, l’Allemagne se place avec la France comme des pays stratégiques
de l’UE.
À visée commerciale, parler Allemand est une valeur ajoutée sur un CV.
C’est aussi une langue moins prisée que l’espagnol ce qui crée une « rareté ».
Plus qu’un réel avantage concurrentiel, parler Allemand est donc un véritable atout
dans votre carrière professionnelle.
Pourquoi se former en Allemand ?
La langue allemande est la langue officielle de plusieurs pays d’Europe, tels que l’Autriche, l’Allemagne et le
Liechtenstein. En plus de sa facilité d’apprentissage et outre les grandes opportunités de carrière auxquelles
cette langue donne accès, vous connaîtrez le plaisirde découvrir la littérature et les musiques typiques du
dialecte de Goethe directement à sa source.
À qui s’adresse cette formation ?
Toute personne de plus de 16 ans, ayant travaillé un an et plus et ayant cotisé des heures dans son Compte
Personnel de Formation peut suivre cette formation.
Celle-ci s’adresse à tout salarié ou demandeur d’emploi souhaitant apprendre à communiquer à l’oral et à l’écrit
en Allemand.
Comment se déroule cette formation ?
Cette formation est composée pour vous sur mesure, adaptée à votre rythme et à vos besoins.
L’apprenant commence par un audit permettant d’évaluer son niveau. L’apprentissage se déroule ensuite à
l’aide d’exercices ciblés, de classes virtuelles, d’échanges interactifs en ligne avec un professeur.
Vous serez accompagné(e) pendant toute la durée de la formation par l’un de nos conseillers.
Quand commence cette formation ?
Vous pouvez débuter cette formation à tout moment, en vous inscrivant sur le site
Moncompteformation.gouv.fr ou en contactant un de nos conseillers.
Vous aurez instantanément accès à votre plateforme d’e-learning 24h/24 et 7j/7 depuis n’importe
quel appareil.

ALLEMAND
E-learning
Formule Accélerée
Temps de formation : 2 semaines

Formule Approfondie

Formule Classique

Temps de formation : 1 mois

299,00 €

Temps de formation : 2 mois

850,00 €

450,00 €

E-learning + 1 à 10 Cours particuliers
Formule Accélerée

Formule Approfondie

Formule Classique

Temps de formation : 2 semaines

Temps de formation : 1 mois

Temps de formation : 2 mois

entre 399,00¤ à 699,00¤

entre 550,00¤ à 1050,00¤

entre 1050,00¤ à 1850,00¤

E-learning + Classes virtuelles
Formule Approfondie

Formule Classique

Temps de formation : 1 mois

Temps de formation : 2 mois

990,00¤

1390,00¤

E-learning + Classes virtuelles + 1 à 12 Cours particuliers
Formule Accélerée
Temps de formation : 2 semaines
790,00¤

Formule Classique

Formule Approfondie

Temps de formation : 1 mois

Temps de formation : 2 mois

entre 1090,00¤ à 1390,00¤

entre 1490,00¤ à 2590,00¤
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FORMATION
EN ANGLAIS

L’anglais est la langue principalement utilisée pour communiquer et échanger
internationalement.
Que ce soit pour votre vie personnelle ou votre carrière professionnelle l’anglais
reste la langue la plus sollicitée dans le cadre d’un développement des compétences
linguistiques. Maîtriser l’anglais c’est la garantie de saisir plus d’opportunités
d’emplois dans les multinationales ou à l’étranger.

Pourquoi se former en Anglais ?
Devenir anglophone offre de nombreuses opportunités, tant au niveau d’une carrière à l’international que pour
découvrir ses séries et films préférés en VO.
Première langue parlée mondialement, une bonne maîtrise de ce langage vous permettra de voyager
sereinement, d’envisager une implantation à l’étranger ou de faire des rencontres aux quatre coins du monde.
À qui s’adresse cette formation ?
Toute personne de plus de 16 ans, ayant travaillé un an et plus et ayant cotisé des heures dans son Compte
Personnel de Formation peut suivre cette formation.
Celle-ci s’adresse à tout salarié ou demandeur d’emploi souhaitant apprendre à communiquer à l’oral et à
l’écrit en Anglais.
Comment se déroule cette formation ?
Cette formation est composée pour vous sur mesure, adaptée à votre rythme et à vos besoins.
L’apprenant commence par un audit permettant d’évaluer son niveau. L’apprentissage se déroule ensuite à
l’aide d’exercices ciblés, de classes virtuelles, d’échanges interactifs en ligne avec un professeur.
Vous serez accompagné(e) pendant toute la durée de la formation par l’un de nos conseillers.
Quand commence cette formation ?
Vous pouvez débuter cette formation à tout moment, en vous inscrivant sur le site
Moncompteformation.gouv.fr ou en contactant un de nos conseillers.
Vous aurez instantanément accès à votre plateforme d’e-learning 24h/24 et 7j/7 depuis n’importe
quel appareil.

ANGLAIS
E-learning
Formule Accélerée
Temps de formation : 2 semaines

Formule Approfondie

Formule Classique

Temps de formation : 1 mois

299,00 €

Temps de formation : 2 mois

850,00 €

450,00 €

E-learning + 1 à 10 Cours particuliers
Formule Accélerée

Formule Approfondie

Formule Classique

Temps de formation : 2 semaines

Temps de formation : 1 mois

Temps de formation : 2 mois

entre 399,00¤ à 699,00¤

entre 550,00¤ à 1050,00¤

entre 1050,00¤ à 1850,00¤

E-learning + Classes virtuelles
Formule Approfondie

Formule Classique

Temps de formation : 1 mois

Temps de formation : 2 mois

990,00¤

1390,00¤

E-learning + Classes virtuelles + 1 à 12 Cours particuliers
Formule Accélerée
Temps de formation : 2 semaines
790,00¤

Formule Classique

Formule Approfondie

Temps de formation : 1 mois

Temps de formation : 2 mois

entre 1090,00¤ à 1390,00¤

entre 1490,00¤ à 2590,00¤
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FORMATION
EN ARABE

Parler une deuxième langue ouvre de nombreuses portes et vous donne un
aperçu précieux d’une autre culture.
L’arabe est la quatrième langue la plus parlée au monde, et la langue officielle
de 25 pays.

Pourquoi se former en Arabe ?
Si vous parlez couramment l’arabe, vous pourrez être sollicité pour un grand nombre d’emplois dans le monde
pour lesquels l’arabe est une exigence essentielle. Dans de nombreux pays, l’arabe est la principale langue des
affaires et du commerce. Le fait d’avoirl’arabe sur votre CV est l’une des compétences qui pourrait faire passer
votre candidature en priorité..
À qui s’adresse cette formation ?
Toute personne de plus de 16 ans, ayant travaillé un an et plus et ayant cotisé des heures dans son Compte
Personnel de Formation peut suivre cette formation.
Celle-ci s’adresse à tout salarié ou demandeur d’emploi souhaitant apprendre à communiquer à l’oral et à l’écrit
en Arabe.
Comment se déroule cette formation ?
Cette formation est composée pour vous sur mesure, adaptée à votre rythme et à vos besoins.
L’apprenant commence par un audit permettant d’évaluer son niveau. L’apprentissage se déroule ensuite à
l’aide d’exercices ciblés, de classes virtuelles, d’échanges interactifs en ligne avec un professeur.
Vous serez accompagné(e) pendant toute la durée de la formation par l’un de nos conseillers.
Quand commence cette formation ?
Vous pouvez débuter cette formation à tout moment, en vous inscrivant sur le site
Moncompteformation.gouv.fr ou en contactant un de nos conseillers.
Vous aurez instantanément accès à votre plateforme d’e-learning 24h/24 et 7j/7 depuis n’importe
quel appareil.

ARABE
E-learning+ + 1 module + 2 Cours particuliers
Formule Approfondie

Formule Classique

Temps de formation : 1 mois

Temps de formation : 2 mois

790,00 €

490,00 €

E-learning+ + 1 module + 3 Cours particuliers
Formule Approfondie

Formule Classique

Temps de formation : 1 mois

Temps de formation : 2 mois
1290,00¤

990,00¤

E-learning + 3 modules + 4 Cours particuliers + 3 Classes virtuelles
Formule Approfondie
Temps de formation : 2 mois
1990,00¤

E-learning + 3 modules + 4 Cours particuliers + 8 Classes virtuelles
Formule Approfondie
Temps de formation : 2 mois
2390,00¤
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FORMATION
EN ESPAGNOL

Peu importe sa visée, professionnelle ou personnelle, apprendre ou consolider son
niveau de langue est possible.
Alors que l’anglais reste la langue la plus sollicitée dans le cadre d’un développement
des compétences linguistiques, l’espagnol est une valeur sûre permettant de sortir
du lot lors d’un recrutement. Maîtriser l’espagnol des affaires, c’est avoir la
possibilité de donner à sa carrière une dimension européenne ou de conquérir
le continent américain.

Pourquoi se former en Espagnol ?
Voisine de la France, l’Espagne est facilement accessible : seulement quelques heures de transport pour
atteindre les villes catalanes et madrilènes !
Attiré(e) par le farniente et la fiesta, le soleil, les plages turquoises de Barcelone et la gastronomie espagnole,
venez visiter l’Espagne !
Apprendre la langue de Cervantès vous aidera à communiquer avec les locaux et à vous ouvrir à de potentielles
opportunités professionnelles, l’espagnol étant parlé dans de nombreux pays.
À qui s’adresse cette formation ?
Toute personne de plus de 16 ans, ayant travaillé un an et plus et ayant cotisé des heures dans son Compte
Personnel de Formation peut suivre cette formation.
Celle-ci s’adresse à tout salarié ou demandeur d’emploi souhaitant apprendre à communiquer à l’oral et à
l’écrit en Espagnol.
Comment se déroule cette formation ?
Cette formation est composée pour vous sur mesure, adaptée à votre rythme et à vos besoins.
L’apprenant commence par un audit permettant d’évaluer son niveau. L’apprentissage se déroule ensuite à l’aide
d’exercices ciblés, de classes virtuelles, d’échanges interactifs en ligne avec un professeur.
Vous serez accompagné(e) pendant toute la durée de la formation par l’un de nos conseillers.
Quand commence cette formation ?
Vous pouvez débuter cette formation à tout moment, en vous inscrivant sur le site
Moncompteformation.gouv.fr ou en contactant un de nos conseillers.
Vous aurez instantanément accès à votre plateforme d’e-learning 24h/24 et 7j/7 depuis n’importe
quel appareil.

ESPAGNOL
E-learning
Formule Accélerée
Temps de formation : 2 semaines

Formule Approfondie

Formule Classique

Temps de formation : 1 mois

299,00 €

Temps de formation : 2 mois

850,00 €

450,00 €

E-learning + 1 à 10 Cours particuliers
Formule Accélerée

Formule Approfondie

Formule Classique

Temps de formation : 2 semaines

Temps de formation : 1 mois

Temps de formation : 2 mois

entre 399,00¤ à 699,00¤

entre 550,00¤ à 1050,00¤

entre 1050,00¤ à 1850,00¤

E-learning + Classes virtuelles
Formule Approfondie

Formule Classique

Temps de formation : 1 mois

Temps de formation : 2 mois

990,00¤

1390,00¤

E-learning + Classes virtuelles + 1 à 12 Cours particuliers
Formule Accélerée
Temps de formation : 2 semaines
790,00¤

Formule Classique

Formule Approfondie

Temps de formation : 1 mois

Temps de formation : 2 mois

entre 1090,00¤ à 1390,00¤

entre 1490,00¤ à 2590,00¤
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FORMATION
EN FRANÇAIS

La langue française est l’une des plus belles langues latines, c’est la deuxième
langue étrangère la plus apprise au monde après l’anglais.
Parlée dans les 5 continents, le français est un atout supplémentaire pour
trouver un travail. Si vous parlez à la fois l’anglais et le français, vous
augmentez vos chances de trouver un emploi auprès de plusieurs
multinationales francophones et françaises.

Pourquoi se former en Français ?
La langue française est l’une des plus belles langues latines, c’est la deuxième langue étrangère la plus apprise
au monde après l’anglais. Parlée dans les 5 continents, le français est un atout supplémentaire pour trouver un
travail. Si vous parlez à la fois l’anglais et le français, vous augmentez vos chances de trouver un emploi auprès
de plusieurs multinationales francophones et françaises.
À qui s’adresse cette formation ?
Toute personne de plus de 16 ans, ayant travaillé un an et plus et ayant cotisé des heures dans son Compte
Personnel de Formation peut suivre cette formation.
Celle-ci s’adresse à tout salarié ou demandeur d’emploi souhaitant apprendre à communiquer à l’oral et à l’écrit
en Français.
Comment se déroule cette formation ?
Cette formation est composée pour vous sur mesure, adaptée à votre rythme et à vos besoins.
L’apprenant commence par un audit permettant d’évaluer son niveau. L’apprentissage se déroule ensuite à
l’aide d’exercices ciblés, de classes virtuelles, d’échanges interactifs en ligne avec un professeur.
Vous serez accompagné(e) pendant toute la durée de la formation par l’un de nos conseillers.
Quand commence cette formation ?
Vous pouvez débuter cette formation à tout moment, en vous inscrivant sur le site
Moncompteformation.gouv.fr ou en contactant un de nos conseillers.
Vous aurez instantanément accès à votre plateforme d’e-learning 24h/24 et 7j/7 depuis n’importe
quel appareil.

ARABE
E-learning+ + 1 module + 2 Cours particuliers
Formule Approfondie

Formule Classique

Temps de formation : 1 mois

Temps de formation : 2 mois

790,00 €

490,00 €

E-learning+ + 1 module + 3 Cours particuliers
Formule Approfondie

Formule Classique

Temps de formation : 1 mois

Temps de formation : 2 mois
1290,00¤

990,00¤

E-learning + 3 modules + 4 Cours particuliers + 3 Classes virtuelles
Formule Approfondie
Temps de formation : 2 mois
1990,00¤

E-learning + 3 modules + 4 Cours particuliers + 8 Classes virtuelles
Formule Approfondie
Temps de formation : 2 mois
2390,00¤
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FORMATION
EN ITALIEN

Le fait de parler une ou plusieurs langues étrangères représente un véritable atout.
L’italien étant proche de la langue française, c’est une langue facile d’apprentissage.
Côté professionnel, l’Italie est la huitième économie mondiale, et le deuxième
partenaire commercial de la France. En parlant les deux langues, vous aurez deux
fois plus d’opportunités de travail. Si vous souhaitez apprendre une langue pour
augmenter vos chances de trouver du travail, l’italien est un choix audacieux pour
vous démarquer.

Pourquoi se former en Italien?
Le fait de parler une ou plusieurs langues étrangères représente un véritable atout.
L’italien étant proche de la langue française, c’est une langue facile d’apprentissage.
Côté professionnel, l’Italie est la huitième économie mondiale, et le deuxième partenaire commercial de la
France. En parlant les deux langues, vous aurez deux fois plus d’opportunités de travail. Si vous souhaitez
apprendre une langue pour augmenter vos chances de trouver du travail, l’italien est un choix audacieux pour
vous démarquer.
À qui s’adresse cette formation ?
Toute personne de plus de 16 ans, ayant travaillé un an et plus et ayant cotisé des heures dans son Compte
Personnel de Formation peut suivre cette formation.
Celle-ci s’adresse à tout salarié ou demandeur d’emploi souhaitant apprendre à communiquer à l’oral et à l’écrit
en Italien.
Comment se déroule cette formation ?
Cette formation est composée pour vous sur mesure, adaptée à votre rythme et à vos besoins.
L’apprenant commence par un audit permettant d’évaluer son niveau. L’apprentissage se déroule ensuite à
l’aide d’exercices ciblés, de classes virtuelles, d’échanges interactifs en ligne avec un professeur.
Vous serez accompagné(e) pendant toute la durée de la formation par l’un de nos conseillers.
Quand commence cette formation ?
Vous pouvez débuter cette formation à tout moment, en vous inscrivant sur le site
Moncompteformation.gouv.fr ou en contactant un de nos conseillers.
Vous aurez instantanément accès à votre plateforme d’e-learning 24h/24 et 7j/7 depuis n’importe
quel appareil.

ITALIEN

E-learning + 1 à 20 Cours particuliers
Formule Basique
Temps de formation : 1 mois
entre 650,00¤ à 1450,00¤

Formule Classique

Formule Approfondie

Temps de formation : 2 mois

Temps de formation : 3 mois

entre 1050,00¤ à 2500,00¤

entre 1350,00¤ à 2750,00¤
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FORMATION
EN MANDARIN

Afin de s’immerger dans la culture chinoise et de s’y intégrer, il est primordial
d’être capable de communiquer avec ses principaux représentants et habitants
du pays.
De plus, sur le marché du travail la langue chinoise est l’une des plus reconnues
et répandues. Aujourd’hui une grande partie des entreprises sont à la recherche
de cette compétence afin de développer les relations franco-chinoises et de
s’imposer au niveau commercial.

Pourquoi se former en Mandarin ?
Être en mesure de tenir une conversation avec vos correspondants mandarins représente un énorme
avantage dans le monde des affaires. Apprendre cette langue est donc une façon ingénieuse de faire
démarquer votre CV auprès des recruteurs. Côté apprentissage, le mandarin est une langue dont les
caractères aident à améliorer la mémoire et à développer les facultés intellectuelles.
Apprendre le mandarin peut donc se révéler être une expérience intéressante et ludique.
À qui s’adresse cette formation ?
Toute personne de plus de 16 ans, ayant travaillé un an et plus et ayant cotisé des heures dans son Compte
Personnel de Formation peut suivre cette formation.
Celle-ci s’adresse à tout salarié ou demandeur d’emploi souhaitant apprendre à communiquer à l’oral et à
l’écrit en Mandarin.
Comment se déroule cette formation ?
Cette formation est composée pour vous sur mesure, adaptée à votre rythme et à vos besoins.
L’apprenant commence par un audit permettant d’évaluer son niveau. L’apprentissage se déroule ensuite à
l’aide d’exercices ciblés, de classes virtuelles, d’échanges interactifs en ligne avec un professeur.
Vous serez accompagné(e) pendant toute la durée de la formation par l’un de nos conseillers.
Quand commence cette formation ?
Vous pouvez débuter cette formation à tout moment, en vous inscrivant sur le site
Moncompteformation.gouv.fr ou en contactant un de nos conseillers.
Vous aurez instantanément accès à votre plateforme d’e-learning 24h/24 et 7j/7 depuis n’importe
quel appareil.

MANDARIN

E-learning + 1 à 20 Cours particuliers
Formule Basique
Temps de formation : 1 mois
entre 650,00¤ à 1450,00¤

Formule Classique

Formule Approfondie

Temps de formation : 2 mois

Temps de formation : 3 mois

entre 1050,00¤ à 2500,00¤

entre 1350,00¤ à 2750,00¤
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FORMATION
EN PORTUGAIS

Fortement répandu en Amérique du Sud, en Europe, ainsi que dans plusieurs
pays d’Afrique ou d’Asie, le portugais est la nouvelle langue romane à apprendre
de toute urgence.
Parler portugais devient incontournable, que ce soit dans le monde des affaires
ou pour voyager.

Pourquoi se former en Portugais ?
La structure de la langue, de par ses similarités avec les autres langues latines communes à plusieurs pays
d’Europe tels que la France, l’Espagne ou l’Italie, rend son apprentissage naturellement plus aisé pour nous
francophones. Bien qu’au départ moins recherché quel’espagnol et l’italien plus classiques de formation, le
portugais tient aujourd’hui une place de choix sur la scène mondiale : afin de découvrir de nouvelles cultures
et de pouvoir communiquer aisément dans la langue de Magellan, apprendre cette langue qui se rapproche
de l’espagnol est un choix audacieux pour qui souhaite s’expatrier ou s’ouvrir à de nouvelles opportunités
professionnelles à l’international notamment au Brésil depuis l’essor récent du pays dans les secteurs de
l’hôtellerie et du tourisme mais aussi bien entendu du commerce et des affaires internationales
À qui s’adresse cette formation ?
Toute personne de plus de 16 ans, ayant travaillé un an et plus et ayant cotisé des heures dans son Compte
Personnel de Formation peut suivre cette formation.
Celle-ci s’adresse à tout salarié ou demandeur d’emploi souhaitant apprendre à communiquer à l’oral et à
l’écrit en Portugais.
Comment se déroule cette formation ?
Cette formation est composée pour vous sur mesure, adaptée à votre rythme et à vos besoins.
L’apprenant commence par un audit permettant d’évaluer son niveau. L’apprentissage se déroule ensuite à
l’aide d’exercices ciblés, de classes virtuelles, d’échanges interactifs en ligne avec un professeur.
Vous serez accompagné(e) pendant toute la durée de la formation par l’un de nos conseillers.
Quand commence cette formation ?
Vous pouvez débuter cette formation à tout moment, en vous inscrivant sur le site
Moncompteformation.gouv.fr ou en contactant un de nos conseillers.
Vous aurez instantanément accès à votre plateforme d’e-learning 24h/24 et 7j/7 depuis n’importe
quel appareil.

PORTUGAIS

E-learning + 1 à 20 Cours particuliers
Formule Basique
Temps de formation : 1 mois
entre 650,00¤ à 1450,00¤

Formule Classique

Formule Approfondie

Temps de formation : 2 mois

Temps de formation : 3 mois

entre 1050,00¤ à 2500,00¤

entre 1350,00¤ à 2750,00¤
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FORMATION
EN RUSSE
La découverte d’une langue étrangère permet une véritable ouverture sur le
monde et un développement de ses opportunités professionnelles.
Le russe est la huitième langue la plus parlée dans le monde.
Niveau professionnel, les opportunités économiques en Russie sont nombreuses
et variées.
Les entreprises internationales cherchent de plus en plus d’employés parlant
russe, sachant que les chefs d’entreprises en Russie parlent relativement peu
anglais.
Pourquoi se former en Russe?
La structure de la langue, de par ses similarités avec les autres langues latines communes à plusieurs pays
d’Europe tels que la France, l’Espagne ou l’Italie, rend son apprentissage naturellement plus aisé pour nous
francophones. Bien qu’au départ moins recherché quel’espagnol et l’italien plus classiques de formation, le
portugais tient aujourd’hui une place de choix sur la scène mondiale : afin de découvrir de nouvelles cultures
et de pouvoir communiquer aisément dans la langue de Magellan, apprendre cette langue qui se rapproche
de l’espagnol est un choix audacieux pour qui souhaite s’expatrier ou s’ouvrir à de nouvelles opportunités
professionnelles à l’international notamment au Brésil depuis l’essor récent du pays dans les secteurs de
l’hôtellerie et du tourisme mais aussi bien entendu du commerce et des affaires internationales
À qui s’adresse cette formation ?
Toute personne de plus de 16 ans, ayant travaillé un an et plus et ayant cotisé des heures dans son Compte
Personnel de Formation peut suivre cette formation.
Celle-ci s’adresse à tout salarié ou demandeur d’emploi souhaitant apprendre à communiquer à l’oral et à
l’écrit en Russe.
Comment se déroule cette formation ?
Cette formation est composée pour vous sur mesure, adaptée à votre rythme et à vos besoins.
L’apprenant commence par un audit permettant d’évaluer son niveau. L’apprentissage se déroule ensuite à
l’aide d’exercices ciblés, de classes virtuelles, d’échanges interactifs en ligne avec un professeur.
Vous serez accompagné(e) pendant toute la durée de la formation par l’un de nos conseillers.
Quand commence cette formation ?
Vous pouvez débuter cette formation à tout moment, en vous inscrivant sur le site
Moncompteformation.gouv.fr ou en contactant un de nos conseillers.
Vous aurez instantanément accès à votre plateforme d’e-learning 24h/24 et 7j/7 depuis n’importe
quel appareil.

RUSSE

E-learning + 1 à 20 Cours particuliers
Formule Basique
Temps de formation : 1 mois
entre 650,00¤ à 1450,00¤

Formule Classique

Formule Approfondie

Temps de formation : 2 mois

Temps de formation : 3 mois

entre 1050,00¤ à 2500,00¤

entre 1350,00¤ à 2750,00¤
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LES MOYENS DE
FINANCEMENT
DE VOTRE FORMATION

COMMENT FINANCER VOS COURS ?
Que vous ayez envie d’investir sur votre avenir avec vos fonds personnels, par
l’intermédiaire de votre compte personnel de formation (CPF) et une prise en charge
de votre OPCO, qu’elle soit financée par votre employeur ou Pôle Emploi, nos solutions
d’apprentissage sont éligibles à divers dispositifs de financement.
LE CPF, COMMENT ÇA MARCHE CONCRÈTEMENT ?
Le CPF mis en place par l’Etat permet à chacun de financer son développement
professionnelsans faire appel à son employeur. Il remplace depuis le 1er Janvier 2015
le DIF,le Droit Individuel à la Formation.
Pour débuter, vous devez connaitre le montant disponible sur votre compte CPF.
Pour ce faire, rendez vous sur le site dédié « mon Compte Personnel de Formation ».
Vous pouvez également utiliser l’application du même nom disponible sur l’app store
et Google play.
Pour vous inscrire, il vous suffit de disposer d’une adresse email valide ainsi que de
votre numérode sécurité sociale.
Toute formation éligible au dispositif CPF doit se finaliser par la passation d’une qualification,d’un titre ou d’un diplôme. Vous pourrez ainsi choisir une formation complète et
selon votre objectifpersonnel ou professionnel de montée en compétences.
Pour plus d’informations rendez-vous sur www.moncompteformation.gouv.fr

?

Le CPF c’est quoi ?
Le CPF ou Compte Personnel de
Formation est un dispositif de l’État
qui vous permet de bénéficier de
formations tout au long de votre
carrière professionnelle avec un
compte crédité en euros.
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NOUS CONTACTER
Nos conseillers
sont disponibles
pour vous aider !
25 rue de Ponthieu,
75008 Paris
01 77 50 76 49
contact@lamsconseils.fr
www.lamsconseils.fr
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