VOTRE CONFIANCE
MANPOWER • IDEAGROUPE • TOTAL •
MSC • MAN DIESEL ET TURBO • STEF •
BOULANGER • GALERIES LAFAYETTE •
GRAND PORT MARITIME • STX • LA POSTE •
DAHER • ARCHITECTES INGENIEURS
ASSOCIES • TGO BUNGE • CINEVILLE •
SEGULA • CHARIER • DOME SOLAR •
REXEL…

Ils nous
ont fait
confiance…

L’avis des stagiaires*

Durée du parcours
de formation

recommandent
IDLangues

Note globale
donnée
à la formation

8,63/10

9/10

t.02 40 35 08 70
2 rue Fanny Peccot 44000 NANTES
accueil-nantes@centredelangues.fr

IDLangues Saint-Herblain

St-Herblain
Nantes

t.02 90 01 32 10
5 rue du Charron 44821 SAINT-HERBLAIN
accueil-stherblain@centredelangues.fr

IDLangues Saint-Nazaire
La Roche-sur-Yon

t.02 51 10 06 36
6 avenue René Coty 44600 SAINT-NAZAIRE
accueil-stnazaire@centredelangues.fr

IDLangues La Roche/Yon

porter un
chapeau melon
ne suffit pas
pour parler
anglais !

t.02 51 40 06 25
La formation suivie
répond-elle
à vos attentes ?

8,57/10
Les
progrès réalisés
Donnez une note
en formation sont-ils à la
aux activités complémentaires
hauteur de vos attentes ?

8,1/10

N°1

IDLangues Nantes

Brest

Cholet

Rythme du
parcours
de formation

CONSTAT

6 centres en Pays de la Loire et Bretagne

St-Nazaire

8,9/10

98,9 %

NOS CENTRES

9/10

3 rue Boileau 85000 LA ROCHE-SUR-YON
accueil-larochesuryon@centredelangues.fr

IDLangues Cholet
t.02 41 85 66 37
2 square de Montparnasse 49300 CHOLET
accueil-cholet@centredelangues.fr

IDLangues Brest
t.02 98 33 65 52

*Données calculées sur la totalité des évaluations des apprenants ayant suivi une formation dans un de
*Moyenne
des notes
attribuées par
stagiaires ayant suivi une
nos centres
IDLangues
enles2017.

Formations éligibles au CPF
idlangues.fr

formation avec IDLangues en 2017 (100% des questionnaires
d’évaluation sont pris en compte)

Anne-Laure, assistante polyvalente
RH

Laurence, assistante de direction

« Je suis enchantée d’avoir fait le choix de
me former dans ce centre. Excellent accueil,
organisation des cours souple et adaptée,
des cours variés en solo ou en groupe avec
un accent mis sur la culture lors des ateliers
conversationnels ; aussi, des sorties sont
organisées. J’ai adoré préparer mon TOEIC
dans ce centre et aurais aimé pouvoir y
rester plus longtemps. Bravo à toute l’équipe
pour son professionnalisme et son caractère
chaleureux. Je recommande ! »

« Lors du premier rendez vous avec la
consultante, j’ai tout de suite été mise en
confiance, un programme personnalisé m’a
été proposé dans l’objectif d’atteindre 850
au TOEIC : objectif atteint avec 855 ! Et
bravo aux assistantes qui ont toujours la
pêche ; les classes de conversation sont un
bonus pour améliorer son aisance à l’oral »

de l’Anglais, mais pas que…

5 rue de Madagascar 29200 BREST
accueil-brest@centredelangues.fr

Les équipes des centres
vous accueillent du lundi au samedi.

www.idlangues.fr

Allemand, Espagnol, Italien, Chinois,
Russe, Français F.L.E.…

CENTRES DE LANGUES
Nantes
Saint-Herblain
Saint-Nazaire
La Roche-sur-Yon
Cholet
Brest

NOS MÉTHODES

NOS FORMATIONS

Anglais, Espagnol, Allemand, Français FLE, Italien,
Portugais, Russe, Chinois, Breton...

Nos 6 centres en région Pays de Loire et Bretagne proposent des
formations en langues aussi bien pour les particuliers que pour les
professionnels.

S’entraîner à son rythme dans un
environnement convivial !
Avec des méthodes prestigieuses qui ont fait leurs preuves :

La méthode intégrée Touchstone® de Cambridge University pour
l’anglais et Advantage® de Rosetta Stone pour les autres langues.
Deux méthodes multimodales qui permettent de vous faire progresser
rapidement et d’atteindre vos objectifs !

4 étapes pour progresser !
APPRENDRE
COMPRENDRE

Chaque parcours de formation est conçu sur mesure en fonction des
acquis de l’apprenant et des objectifs qu’il souhaite atteindre.
Vous bénéficiez d’un suivi permanent et individualisé de la part de
nos équipes pédagogiques, nos formateurs viennent des 4 coins du
monde, sont passionnés par leur métier et formés à nos méthodes.
Tous nos parcours de formations sont alignés sur le CECRL (Cadre
Européen Commun de Références pour les Langues). Pour répondre
aux attentes des salariés et des entreprises en terme d’évolution et
de validation des compétences, nos centres IDLangues proposent de
nombreuses certifications officielles éligibles au CPF.

Cours en face à face

Permet de suivre une formation personnalisée. Le
stagiaire aborde des thèmes définis au préalable. Il peut
s’agir d’une formation axée sur du vocabulaire général et/
ou professionnel

Cours par téléphone

Permet au stagiaire de pratiquer l’anglais tout en restant
immergé dans son environnement professionnel. Le
contenu est général ou business (la négociation, la
présentation…)

Blended-learning

S’ENTRAÎNER
PARLER

Méthodes multimodales alliant labo, face à face, activités
complémentaires (classes de conversation, workshops,
sorties, ...)

VOTRE RÉUSSITE
IDLangues vous assure :
•

une formation sur mesure (niveau débutant à expert)

•

la flexibilité (avancez à votre rythme, gérez votre planning)

•

un suivi individualisé et une évaluation des résultats
au fur et à mesure de votre parcours de formation (des
entretiens sont programmés pour faire des points réguliers
et vous aider à surmonter d’éventuelles difficultés)

•

de nombreuses possibilités de certifications pour attester
de votre niveau

La qualité au rendez-vous !
L’ensemble de nos centres IDLangues répond
favorablement aux 21 critères qualité définis par
les OPCA partenaires du Datadock.

Contactez-nous !
Contactez-nous pour un bilan gratuit,
venez découvrir notre centre et nous
définirons ensemble la formule qui
vous conviendra la mieux !

Certifications

Permettent au stagiaire d’attester des compétences
acquises

Notre philosophie en 5 mots :

Prendre plaisir à se former !

www.idlangues.fr

IDLangues, centres de formation du groupe

Nantes | Saint-Herblain | Saint-Nazaire | La Roche/Yon | Cholet | Brest

