Vous souhaitez former
vos collaborateurs
en langues étrangères ?
YES YOU CNAM !
Nous nous adaptons au plus près de vos besoins
Nos +

Nos prestations

• Se former avec un intervenant dédié, en présentiel
ou à distance en visio
• Suivi personnalisé
• Formation adaptée à vos besoins spéciﬁques
• Plus de 20 ans d’expérience

• Cours collectifs en petits groupes de niveau (tous
niveaux : A1 à C2)
• Coaching individuel
• Cours mixtes : combinaison de coaching individuel et de cours collectifs
• Workshops (atelier sur une thématique spéciﬁque
à votre entreprise)
• Centre agréé pour la préparation et la certiﬁcation de vos compétences : Toeic, Bulats
• Possibilité de se former à distance en visio, ou
en présentiel, dans vos locaux ou au centre
Cnam le plus proche

600
personnes
sont formées
chaque année

www.cnam-paysdelaloire.fr

Les langues enseignées
Anglais, espagnol, allemand, chinois, arabe, portugais, japonais, russe,
italien, français langues étrangères (FLE)

Notre équipe
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Toutes nos formations sont assurées par des intervenants natifs, de différentes cultures, formés et
expérimentés dans l’accompagnement pédagogique individualisé et collectif.

au CPF

Les formations en anglais sont
éligibles au Compte personnel de formation (CPF) si vos
collaborateurs préparent les
certiﬁcations Toeic ou Bulats.

Les étapes
ÉTAPE 1
Etude de vos besoins
ÉTAPE 2
Test pour définir le niveau linguistique des participants, les
objectifs de formation, le nombre
d’heures, et les moyens pédagogiques à mettre en place

ÉTAPE 3
Accompagnement par le même
intervenant tout au long de la
formation
ÉTAPE 4
Mise en place de bilans réguliers pour évaluer les progrès et
atteindre l’objectif visé

Ils nous ont fait confiance
Toyota Industries • Ineo • France terre d’asile • Conseil départemental de Vendée • CHU de Nantes •
Établissement français du sang • Corem (UMR) • Banque Populaire Atlantique • RTE • Saumur Habitat
• Portzamparc • Simpson Strong Tie

Contactez-nous pour établir un devis personnalisé
Retrouvez-nous
dans toute la région
Pays de la Loire

LOIRE-ATLANTIQUE

SARTHE & MAYENNE

Roselyne Le Bouter
06 29 79 30 63
r.lebouter@cnam-paysdelaloire.fr

Aline Lobgeois
06 11 59 64 72
a.lobgeois@cnam-paysdelaloire.fr

Aline Pannetier
06 29 38 04 39
a.pannetier@cnam-paysdelaloire.fr

VENDÉE
Delphine Ganachaud
06 46 43 16 94
d.ganachaud@cnam-paysdelaloire.fr

MAINE-ET-LOIRE
Claire Gautier
06 84 50 00 64
c.gautier@cnam-paysdelaloire.fr

RÉGION
Secteurs banque, assurance, santé,
immobilier
Fabienne Landré
06 29 79 01 71
f.landre@cnam-paysdelaloire.fr

www.cnam-paysdelaloire.fr

