FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

PARTENAIRES DE VOS ENJEUX

ACTUA Langues POUR…
améliorer les compétences linguistiques de vos collaborateurs afin de leur
permettre de gérer des projets à l’international

Créez votre module sur mesure
VOTRE OBJECTIF
•
•
•
•
•
•

Présenter un projet
Participer à une réunion
Animer une équipe
Mener une négociation
Conduire un entretien
Rédiger un rapport

Solutions

•
•
•
•
•
•

Conseil
Banque / Assurance
Laboratoire pharmaceutique
Hôtellerie / Restauration
énergie
Industrie

Optimisation
du financement
de votre formation

Cours en face-à-face
• individuels ou collectifs
• intra ou inter
Cours à distance
• téléphone
• visio
• e-learning

VOTRE métier

CPF
Compte Personnel de Formation
Période de professionnalisation
Plan de formation

LANGUES

VOTRE FONCTION
•
•
•
•
•
•

Management
Communication
Finance
Ressources humaines
Gestion
Informatique

Examens
•
•
•
•
•
•

Toeic			
Bulats
TOEFL
Bright Language
Delf
DCL

ACTUA FORMATIONS POUR…
améliorer les compétences professionnelles de vos collaborateurs afin de les
rendre plus opérationnels à leur poste de travail

Bénéficiez de nos formations personnalisées
MANAGEMENT	
Gérer un projet
Animer une équipe
Conduire une réunion

COMMUNICATION
Utiliser les réseaux sociaux
Prendre la parole en public
Rédiger un rapport efficace

COMMERCIAL
Prospecter
Optimiser son réseau
Développer la relation client

Notre dispositif de FORMATION, c’est
Un parcours de formation orienté résultat

1

2

3

DIAGNOSTIC

FORMATION

éVALUATION

par QCM
et entretien oral

avec programme
et supports
personnalisés

par tests
de progression et
bilan pédagogique

DES FORMATEURS ALLIANT SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-êTRE
LANGUES	
de langue maternelle
diplômés de Business Schools
pédagogues confirmés

MANAGEMENT - COMMUNICATION - COMMERCIAL
managers, community managers, commerciaux confirmés
aptes à transmettre leurs compétences professionnelles
ayant une expérience confirmée du monde de l’entreprise

Ils s’investissent pour rendre l’apprentissage à la fois efficace et attrayant.

UNE APPROCHE PéDAGOGIQUE éPROUVéE
LANGUES	
activités par objectifs
écoute, expression orale
lecture, rédaction
prononciation, vocabulaire
grammaire

MANAGEMENT - COMMUNICATION - commercial
apports théoriques : fondamentaux du management,
de la communication, du commercial
cas pratiques : mises en situation sur des cas
concrets pour appliquer la théorie étudiée

nos réunions d’ingénierie pédagogique permettent à nos formateurs
de partager leurs expériences dans un objectif d’amélioration continue

Nos chiffres-clés
2005

30 formateurs

création

dont 20 de plus
de 10 nationalités
étrangères

d’Actua Langues

2009
création

d’Actua Formations
pour élargir nos offres
de formation

5 000 heures
de formation
annuelle

90% de taux
de réussite
chiffre mesuré
par nos bilans
pédagogiques

Nos atouts
mobiliser les expertises et à développer
des synergies pour proposer des prestations à
forte valeur ajoutée.
Notre sens de l’éthique et de l’humain
nous permet de pérenniser nos relations avec
nos clients et de fidéliser nos formateurs.

Ils nous
ont fait confiance
ALTRAN, AXA, APRIL INTERNATIONAL, APHP,
DIRECT éNERGIE, GROUPAMA, MARRIOTT, 		
ROCHE PHARMA, SOFITEL, SQUARE MANAGEMENT,
THE BODY SHOP, AIRWELL, CONIX CONSULTING,
DAVIDSON CONSULTING, DELTA éQUIPEMENT,
GRIFFITH LABORATORIES, LE QUINCAMPE, 		
LIMO COACH SERVICES, etc.

11, rue du Renard - 92250 La Garenne-Colombes

Tél. : 01 46 35 57 20 - contact@actualangues.com

www.actualangues.com

Agrément dispensateur de formation 11 92 153 91 92

conception : www.mattika.com

Nous nous distinguons par notre engagement à

