
PRÉSENTATION DE LA 
FORMATION
E-learning + 14 cours individuels à 
distance.
Accès illimité à la plateforme 24/7 
pendant 4 semaines.
Tutorat par e-mail et par téléphone.

 Points forts :
Votre niveau est défini dès l’entrée en 
formation lors d’une évaluation initiale.
Pas de contrainte géographique.

1

PUBLIC CONCÉRNÉ
Tout public : salarié, non salarié,  
demandeur d’emploi

2

PRÉ-REQUIS
Toute personne équipée d’un PC + 
webcam + micro et d’une connexion 
internet.
Niveau défini après un test avant le 
démarrage de la formation.

3

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Niveaux de langue de Débutant 
à B2
- Remise à niveau et réactivation 

des compétences passives
- Acquisition de lexique selon le 

niveau
- Amélioration de la communica-

tion orale et écrite
- Mise en pratique des points 

grammaticaux en contexte
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DURÉE ET RHYTME DE 
LA FORMATION
20 h
A votre rythme.
E-learning : Accès illimité 
24/7 pendant  4 semaines.

7

MODALITÉS  
D’ÉVALUATION
Test de niveau avant le dé-
marrage de la formation.
Test de niveau en fin de for-
mation (Re Test) pour mesu-
rer votre progression.

8

MOYENS ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUES

E-learning : 
Activités à la carte qui incluent des 
exercices sur l’actualité, du vocabu-
laire et de la grammaire. Parcours 100% 
personnalisés. Contenu riche et ludique 
créé pour la vraie progression linguis-
tique. Service de correction de docu-
ment en ligne avec réponse sous 48 
heures. Accès illimité pendant la forma-
tion.
Cours individuels à distance : 
face à face avec un formateur en visio.

6

CONTENU DE LA FORMATION
E-learning : Parcours professionnel ou social
Contenu personnalisé en fonction du niveau, objectifs, métier et/ou intérêts personnels. 
Leçons digitales avec plus de 15 activités différentes conçues pour l’acquisition et la 
progression linguistiques. 
Les types d’activité sont : 
vidéo learning, compréhension orale et écrite, dialogues interactifs, textes à trous, 
QCM,  Quoi de neuf aujourd’hui ? , travail sur des articles de presse, etc…

Cours Individuels à distance :
Les cours individuels à distance sont structurés autour d’un programme personnalisé 
créé à l’issu de votre évaluation. Ces cours sur-mesure vous permettent de maîtriser 
rapidement l’utilisation de la langue dans un environnement professionnel ou 
général.

5
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 
ET DÉLAI D’ACCÉS
Entrée permanente.
Démarrage dans les 30 jours suivants la 
contractualisation.
Modalités d’inscription : Rdv téléphonique 
sous 72 h après contact du client.

9

CONTACT
contact@i-access.fr
reclamation@i-access.fr
Responsable informatique : 
Yoël Hazan : tel 07 49 83 68 17

10

TARIFS
Prix de la formation E-learning :  
999 Euros TTC.
Formation éligible au financement CPF.

11

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Formation accessible aux  personnes en situation de Handicap.
Merci de préciser (lors du premier rdv téléphonique) si vous êtes porteur d’un handicap 
pour aménagements et/ou orientation et afin d’activer si besoin notre partenariat avec 
l’AGEFIPH.

12

13 ATTESTATION DE FIN DE 
FORMATION ET  
CERTIFICATION

CERTIFICATION CLOE
La Certification CLOE 
Allemand permet d’évaluer et 
de certifier les compétences 
générales et professionnelles en  
allemand du niveau A1 au  
niveau C2 du Cadre européen 
commun de référence pour les 
langues (CECRL).

Modalités d’évaluation :
Test en ligne, mise en 
situations       
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