A L E P A L
Alliance Linguistique pour l’Espagne le Portugal et l’Amérique Latine

COURS INTRA-ENTREPRISE CPF - CIF
(de un à cinq participants)
Les cours intra-entreprise d’ALEPAL peuvent accueillir jusqu’à cinq stagiaires de
même niveau, dans vos locaux ou dans les nôtres. Les horaires sont fixés avec
vous. Les cours peuvent être décommandés 48h à l’avance.
Pour les mettre en œuvre, nous proposons la démarche suivante :
1- Le responsable pédagogique d’Alepal fait passer un test écrit et oral à chaque stagiaire ayant
déjà une certaine connaissance de la langue choisie afin d’évaluer son niveau réel.
2- Un entretien avec le directeur ou la directrice de la formation de votre société nous permet de
préciser les besoins de chacun selon son profil professionnel et les objectifs à atteindre.
3- Alepal détermine le planning avec votre service. Nous fixons ensemble le nombre d’heures à
effectuer pour atteindre le niveau souhaité. Les sessions, généralement de 20h ou de 40h
reconductibles, peuvent être bien sûr adaptées à votre convenance. Nous conseillons de
prévoir un emploi du temps précis en fonction, évidemment, des obligations et des
contraintes des stagiaires. Les cours peuvent être décommandés 48h à l’avance.
4- L’enseignement personnalisé est défini en fonction de chaque participant selon son niveau
linguistique, sa formation et sa mission dans l’entreprise. Son contenu et le matériel utilisé
(cassettes audio, vidéo) sont adaptés à la spécificité de chacun. Pour certains, il s’agit de
savoir répondre au téléphone pour prendre un message ou un rendez-vous ; pour d’autres, il
est indispensable d’apprendre à négocier une affaire au téléphone ou sur place en Espagne,
en Amérique Latine ou dans le pays concerné. La formation leur permettra d’utiliser les
expressions particulières à leur secteur professionnel et aux pays concernés.
5- Notre organisme assure un suivi de l’évolution de chaque participant : niveau d’expression
écrite et orale, maîtrise de la grammaire et du vocabulaire, assiduité et motivation des élèves.
Ce bilan pédagogique permet, tout au long de la formation, de contrôler la situation de
chaque stagiaire et d’ajuster si nécessaire le contenu de l’enseignement en fonction des
progrès constatés par rapport à l’objectif visé.
6- En fin de session, un test d’évaluation est effectué pour constater les progrès accomplis et
vérifier que l’objectif visé a été atteint.
7- Un rapport pédagogique de fin de stage comprenant le bilan de la formation est transmis au
directeur ou à la directrice de la formation de votre société.
Les tarifs d'Alepal :
1- L’heure de cours est facturée 68 € HT, dans Paris intra-muros, et 68 € HT plus les frais de
déplacements, en région parisienne.
2- La 1/2h de cours par téléphone est facturée 35 € HT.
3- Les frais d’inscription sont de 80 € HT par personne.
4- Les frais de matériel pédagogique, qui varient selon les niveaux, sont facturés à part.

