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Calendrier de Stages Inter Entreprise 

Formations « montée de niveau linguistique » en anglais, 

espagnol, italien, français et allemand 

Période : septembre 2022 à mars 2023 

Durée de la formation : 5 jours consécutifs, 25 heures de formation :  5 heures de cours et une 

heure de travaux guidés par jour.  

Lieu de la formation : à distance par visio (TEAMS ou Zoom) et prochainement, nous 

l’espérons, dans nos locaux 4 rue de la Pierre Levée, 75011 Paris 

Taille de groupes : maximum 6 personnes pour optimiser le temps de parole de chacun. 

Le CECR définit les compétences en langues en six niveaux, de A1 à C2, allant de l’utilisateur 
élémentaire, à l’utilisateur expérimenté en passant par l’utilisateur  indépendant).  Ils sont 
définis à l’aide de descripteurs « je peux faire ».    

Les consulter :  https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/level-

descriptions#:~:text=Le%20CECR%20d%C3%A9finit%20les%20comp%C3%A9tences,les%20besoins%20

du%20contexte%20local 

 

Langue 
Objectif  
Attendre le 
niveau : 

Pré-requis Dates 
Durée 
en 
heures 

Prix € nets de taxes 
pour un participant 

anglais 

A1 aucun 24/11/2022 au 28/10/2022 25  1.000€ 

A2 niveau A1 12/12/2022 au 16/12/2022 25 1.000€ 

B1 niveau A2 09/01/2023 au 13/01/2023 25 1.000€ 

B2 niveau B1 20/02/2023 au 24/02/2023 25 1.000€ 

allemand 

A1 aucun 24/11/2022 au 28/10/2022 25  1.000€ 

A2 niveau A1 09/01/2023 au 13/01/2023 25 1.000€ 

B1 niveau A2 20/02/2023 au 24/02/2023 25 1.000€ 

espagnol 

A1 aucun 05/12/2022 au 09/12/2022 25 1.000€ 

A2 niveau A1 16/01/2023 au 20/01/2023 25  1.000€ 

B1 niveau A2 27/02/2023 au 03/03/2023 25 1.000€ 

français 

A1 aucun 12/12/2022 au 16/12/2022 25 1.000€ 

A2 niveau A1 20/03/2023 au 24/03/2023 25 1.000€ 

italien 
A1 aucun 16/01/2023 au 20/01/2023 25 1.000€ 

A2 niveau A1 20/03/2023 au 24/03/2023 25 1.000€ 

En fonction des demandes, d’autres sessions de formation peuvent être organisées.    

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions#:~:text=Le%20CECR%20d%C3%A9finit%20les%20comp%C3%A9tences,les%20besoins%20du%20contexte%20local
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions#:~:text=Le%20CECR%20d%C3%A9finit%20les%20comp%C3%A9tences,les%20besoins%20du%20contexte%20local
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions#:~:text=Le%20CECR%20d%C3%A9finit%20les%20comp%C3%A9tences,les%20besoins%20du%20contexte%20local
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L’organisation et le déroulé de votre stage  

➢ En amont de votre formation : dans la semaine qui précède votre formation, nous 

réaliserons une évaluation de votre niveau et vos besoins linguistiques.  Nous 

intégrerons ces éléments dans la construction et la réalisation de votre formation.  

 

➢ Votre stage aura lieu du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 15h30 

suivi par une heure de travail guidé en autonomie. Les horaires de vos cours peuvent 

être aménagés d’un commun accord avec les autres participants de votre groupe. 

 

 

➢ Vous recevrez un fascicule de stage contenant : 

• les astuces et conseils d’apprentissage,  

• les informations sur votre stage, 

• les contacts importants,  

• le contenu de vos cours (activités et jeux de rôle, explications grammaticales...)  

• une partie réservée pour vos notes personnelles et les retours de votre 

formateur sur vos points forts et points linguistiques à travailler. 

 

➢ Votre formateur fera un briefing en début de chaque journée pour présenter les 

objectifs de la journée et s’assurer que tous les éléments vus la veille sont bien 

assimilés.   

 

➢ De même en fin de journée il fera un debreifing sur les points saillants vus pendant la 

journée, le nouveau lexique abordé pendant les cours, les points forts et faibles du 

groupe et les indications sur la suite du programme.  Il prendra le temps pour recueillir 

vos commentaires et souhaits et vous apportera des conseils sur le travail personnel à 

effectuer pour consolider vos acquis. 

 

➢ En fin de formation vous réalisera une nouvelle évaluation pour témoigner de vos 

progrès linguistique et vous conseiller sur la suite à envisager pour maintenir et 

construire sur vos nouvelles connaissances.  

 

➢  A l’issu de votre formation, vous recevrez  un rapport de fin de stage  détaillant vos 

progrès et une attestation de stage 
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Conditions de réservation, de confirmation et de report de stage.  

Toute réservation se réalise un minimum de 15 jours calendaires avant la date de démarrage de la 

formation en remplissant le bulletin de pré-inscription en ligne ou en nous contactons à l’adresse 

info@blsgroup.net 

Une convention de formation vous sera adressée en double exemplaire. Votre inscription ne deviendra 

définitive qu’à réception d’un exemplaire dûment signé par vos soins. 

Toute demande de report ou d’annulation de participation d’un stagiaire doit intervenir au minimum 

8 jours calendaires avant la date  de démarrage de la formation.  

La confirmation de la tenue de la formation est communiquée par BLS formation 7 jours calendaires 

avant la date de démarrage.  

 

Les repas pendant la formation : Nous proposons aux participants de prendre leur déjeuner tous 

ensemble avec l’animateur.  Sauf avis contraire précisé dans le mail de confirmation de l’inscription, 

ces repas seront refacturés en sus.  Ils feront l’objet d’un devis séparé communiqué au participant ou 

à son établissement de financement (OPCO, Entreprise..) pour accord préalable. 

 

 

mailto:info@blsgroup.net

