Conservatoire national desarts et métiers
Langues étrangères | Anglais, Espagnol, Allemand,
Italien, Portugais, Japonais, Chinois, TOEIC CPF,
Linguaskill, TEF...
Présentation

Le Cnam, c'est
- Des enseignants natifs : Écosse., Australie, Italie, Brésil, Mexique…
- Des formules adaptées à mon emploi du temps : horaires flexibles, visio-conférences…
- Des programmes sur-mesure qui répondent à mon besoin
- Des pédagogies actives pour m’aider à réussir : jeux de rôles, mises en situation…

Objectifs
Mise en confiance, découverte de la langue, entraînement, remise à niveau (exemples : simulation d’une négociation
commerciale, préparation à un congrès, à un examen, correction formative de situations de la vie courante, présentation
d’un Powerpoint, conduite d’une réunion...).
Possibilité de passer, en fin de formation, une certification : Linguaskill pour l’anglais, Lilate pour les autres langues.

Cours individuels / Programme personnalisé
Niveaux
Tous niveaux
Objectifs professionnels
Mise en confiance, découverte de la langue, entraînement, remise à niveau (exemples : simulation d’une négociation
commerciale, préparation à un congrès, à un examen, correction formative de situations de la vie courante, présentation
d’un powerpoint, conduite d’une réunion...).
Possibilité de passer, en fin de formation, une certification : Linguaskill pour l’anglais, Lilate pour les autres langues.
Durée des séances à la carte
Au minimum 10 séances d’1h avec un enseignant natif dédié + travail personnel accompagné selon un programme
individualisé.
En fonction des objectifs, des heures complémentaires peuvent être programmées.
Horaires
Définis en fonction de vos contraintes personnelles et professionnelles (journée, matin, midi, soir, samedi matin).
Lieu
Au Cnam ou depuis tout poste informatique connecté à internet (à votre domicile, sur votre lieu de travail…)
Tarifs
• Nantes
10h : 630 €
20h : 1260 €
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• Saint-Nazaire
Nous contacter
Financements possibles
• À titre individuel
• Au titre du plan de développement des compétences de votre entreprise
• Au titre du CPF (compte personnel de formation), avec passage de certification obligatoire :
- pour l’anglais : Linguaskill (+ 80 €)
- pour les autres langues : Lilate (+132 €)

Pour les entreprises : des formations sur-mesure
• Le Cnam vous propose des formations sur mesure, en adéquation avec vos objectifs d’entreprise.
• Une étude de votre demande permettra de structurer une réponse pédagogique adaptée.
• Les actions de formation peuvent être dispensées dans vos locaux ou au Cnam, en présentiel ou en visio via internet,
en groupe ou en individuel.
• Possibilité de préparer et passer une certification de langues : Linguaskill, Toeic (minimum 5 personnes), Lilate
Contact enterprises

Préparation aux tests Toeic et Linguaskill
Évaluation du niveau d'anglais.
(L’examen Linguaskill ne peut être passé en candidat libre, uniquement dans le cadre d’un cursus Cnam)
Pour toute demande d'information, contactez le centre Cnam le plus proche de chez vous.
(les formations en langues ne sont pas évoquées dans les réunions d'information)
Évaluez votre niveau avant de commencer la préparation
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Voir aussi les formations en
Langues
Validation du niveau d'anglais
Anglais de l'entreprise
Anglais
Programme
Informations pratiques

Contact
Contactez votre centre Cnam
• Pour Nantes : 02 40 16 10 69
s.lebourhis@cnam-paysdelaloire.fr

Centre(s) d'enseignement
Saint-Nazaire
Le Mans
Laval
La Roche sur Yon
Angers
Cholet
Nantes

Code Stage : Langues étrangères
Code CPF
Linguaskill : 236371
TOEIC : 236593

Plaquette Langues étrangères
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