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FORMATIONS EN LANGUES

‘‘Make it Happen’’
4
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‘‘Make it Happen’’

‘‘ Plateforme digitale, 
Live Classrooms, Cours 

particuliers, … choisissez 
vos outils et maîtrisez la 
langue de votre choix !’’
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‘‘Des connaissances optimisées
pour des savoirs-faire maîtrisés’’

À la suite de votre formation, vous 

effectuerez l ’EXAMEN inclus dans 

votre formule. Il est reconnu à l ’échelle 

européenne.



‘‘Make it Happen’’

ANGLAIS
Langues

Le parcours d’apprentissage avec l ’accompagnement personnalisé permettra 

de vous rendre plus performant dans l ’usage quotidien ou professionnel de la 

langue, que vous soyez :

• Débutant pour acquérir l ’assurance et les bases nécessaires.

• Intermédiaire pour améliorer ou atteindre un niveau de langue plus élevé.

• Avancé pour approfondir vos connaissances de la langue concernée.
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DÉTAILS DE LA FORMATION

NIVEAU DÉBUTANT (A2)NIVEAU DÉBUTANT (A1)

NIVEAU INTERMÉDIAIRE (B1) NIVEAU INTERMÉDIAIRE  (B2)

• Parler de sa vie quotidienne

• Décrire un évènement

• Discussion autour de la santé

• Commander un plat au restaurant

• Discussion autour des voyages

• Décrire une ville

• Parler de ses expériences passées

• Prendre et donner des conseils

• Expressions grammaticales

• Vocabulaire

• Se présenter

• Discussion autour du prix

• Parler de ses passions

• Décrire ses amis, famille

• Milieu professionnel, projets

• Parler de ses expériences

• Demander des informations

• Parler de ses voyages

• Expressions grammaticales

• Vocabulaire

• Décrire un évènement passé

• Organiser un évènement

• Discussion autour des nouvelles technologies

• Planifier un évènement professionnel

• Discussion autour du travail

• Expression orale

• Compréhension

• Vocabulaire

• Discussion autour de l ’actualité

• Prédictions

• Parler de la sécurité et des risques

• Exprimer des regrets

• Discussion au travail

• Parler des performances au sein de son travail

• Expressions grammaticales

• Vocabulaire

Cette formation vous permettra d’appliquer les connaissances acquises au service de votre activité.

Le contenu s’adaptera à vos besoins.

A l ’issue de votre formation en anglais, vous passerez la certification TOEIC. Il s’agit d’une certification 

reconnue à l ’échelle internationale. Celle-ci atteste de votre niveau écrit et oral.

Vous aurez le choix entre deux options pour le passage de la certification. Soit le passage en présentiel 

ou à distanciel en fonction de vos objectifs.

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?
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À la suite de cette formation, vous passerez la certification “English 360” 

au code formation RS6046



‘‘Se habla español’’

ESPAGNOL
Langues

Le parcours d’apprentissage avec l ’accompagnement personnalisé permettra 

de vous rendre plus performant dans l ’usage quotidien ou professionnel de la 

langue, que vous soyez :

• Débutant pour acquérir l ’assurance et les bases nécessaires.

• Intermédiaire pour améliorer ou atteindre un niveau de langue plus élevé.

• Avancé pour approfondir vos connaissances de la langue concernée.
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DÉTAILS DE LA FORMATION

NIVEAU DÉBUTANT(A2)NIVEAU DÉBUTANT (A1)

NIVEAU INTERMÉDIAIRE (B1)

• Description et comparaison

• Savoir argumenter autour d’un thème (dans un 

contexte professionnel)

• Événement culturel

• Expliquer la cause

• Raconter un déplacement professionnel

• Faire une présentation

• Décrire et comparer

• S’exprimer autour de situations professionnelles

• Expressions grammaticales

• Vocabulaire

• Faire connaissance

• Culture

• Description de lieu et objets

• Demander des indications

• Décrire ce que l ’on fait au travail

• Parler de l ’heure

• Déscription physique d’une personne

• Réservation d’un hôtel pour un voyage d’affaire

• Expressions grammaticales

• Vocabulaire

• Parler de nourriture et gastronomie

• Décrire les missions et activités attribuées dans 

le cadre du travail

• Préparer un voyage

• Effectuer une réclamation

• Internet et les réseaux sociaux

• Débat et opinion

• Moyens de communication

• Formule de politesse, remercier

• Expressions grammaticales

• Vocabulaire

Cette formation vous permettra d’appliquer les connaissances acquises à vos objectifs professionnels. 

Vous passerez ensuite la certification LILATE.

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?
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À la suite de cette formation, vous passerez la certification “LILATE” au 

code formation RS6139.



‘‘Ich liebe deutsch’’

ALLEMAND
Langues

Le parcours d’apprentissage avec l ’accompagnement personnalisé permettra 

de vous rendre plus performant dans l ’usage quotidien ou professionnel de la 

langue, que vous soyez :

• Débutant pour acquérir l ’assurance et les bases nécessaires.

• Intermédiaire pour améliorer ou atteindre un niveau de langue plus élevé.

• Avancé pour approfondir vos connaissances de la langue concernée.
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DÉTAILS DE LA FORMATION

NIVEAU DÉBUTANT  (A1)

• La nature

• Milieu professionnel

• Commerce et restaurants

• Appels téléphoniques

• Autour de l ’éducation

• L’alimentation

• Passer une commande au restaurant

• Présenter et animer une réunion de façon claire et 

détaillée

• Savoir se déplacer à l ’étranger et échanger avec 

des interlocuteurs internationaux

• Expressions grammaticales

• Vocabulaire

• Se présenter

• Discussion autour du prix

• S’exprimer afin de développer un point de vue, un 

avis, une opinion

• Décrire simplement sa formation, son expérience 

professionnelle ainsi que son activité et son cadres 

de travail

• Milieu professionnel, projets

• Parler de ses expériences

• Demander des informations

• Parler de ses passions

• Argumenter sur des projets menés et expliquer les 

décisions prises

• Expressions grammaticales

• Vocabulaire

• Internet et les réseaux sociaux

• Evènements culturelles

• Autour de l ’environnement

• Planifier un évènement

• Destination et voyages

• Trait de caractère

• Exprimer son opinion

• Technologie et innovation

• Situation professionnelle

• Expressions grammaticales

• Vocabulaire

Cette formation vous permettra d’appliquer les connaissances acquises à vos objectifs professionnels. 

Vous passerez ensuite la certification LILATE.

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?
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NIVEAU DÉBUTANT(A2)

NIVEAU INTERMÉDIAIRE (B1)

À la suite de cette formation, vous passerez la certification “LILATE” au 

code formation RS6145.



‘‘Rendez-vous’’

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Langues

Le parcours d’apprentissage avec l ’accompagnement personnalisé permettra 

de vous rendre plus performant dans l ’usage quotidien ou professionnel de la 

langue, que vous soyez :

• Débutant pour acquérir l ’assurance et les bases nécessaires.

• Intermédiaire pour améliorer ou atteindre un niveau de langue plus élevé.

• Avancé pour approfondir vos connaissances de la langue concernée.
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DÉTAILS DE LA FORMATION

Cette formation vous permettra d’appliquer les connaissances acquises à vos objectifs professionnels. 

Vous passerez ensuite la certification LE ROBERT.

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?
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À la suite de cette formation, vous passerez la certification “LE ROBERT” 

au code formation RS5800.

NIVEAU (A2)NIVEAU DÉBUTANT  (A1)

NIVEAU (B1))

• Discussion autour du cinéma

• Discussion autour du sport

• Parler de sa routine

• Passion et projets

• Demande un avis et prendre conseil

• La direction

• Discussion autour de la famille et amis

• Discussion autour du voyage

• Expressions grammaticales

• Vocabulaire

• Se présenter

• Discussion autour du travail

• Discussion au restaurant

• Exprimer son opinion 

• Demander des indications

• Exprimer l ’heure et la date 

• Discussion autour du voyage 

• Exprimer une réclamation

• Musée et culture 

• Expressions grammaticales

• Vocabulaire

• Parler de son plat préféré

• Autour de la technologie

• Comparaison entre le passé et le présent

• Autour des médias

• Exprimer son étonnement

• Internet et les réseaux sociaux

• Négociation

• Autour des conditions de travail

• Expressions grammaticales

• Vocabulaire

NIVEAU DÉBUTANT(A2)

NIVEAU INTERMÉDIAIRE (B1)

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5800/


‘‘Rendez-vous’’

FRANÇAIS À L’ÉCRIT
Langues

Le parcours d’apprentissage avec l ’accompagnement personnalisé permettra 

de vous rendre plus performant dans l ’usage quotidien ou professionnel de la 

langue, que vous soyez :

• Débutant pour acquérir l ’assurance et les bases nécessaires.

• Intermédiaire pour améliorer ou atteindre un niveau de langue plus élevé.

• Avancé pour approfondir vos connaissances de la langue concernée.
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DÉTAILS DE LA FORMATION

NIVEAU A

NIVEAU (B1)) NIVEAU (B1))

• Le futur simple

• Les pronoms personnels

• Homophones

• Adverbes

• Participe composé

•  Homophones

• Mots invariables

• Adverbes

• Participe passé

•  L’impératif

• Les pronoms personnels

• Ecouter et comprendre

• La phrase - Les différents types de phrases

• Nature des noms

• Les notions de genre et de nombre

• Féminin des noms : règle de formation et exception

• Le pluriel des noms

• Les verbes

• L’indicatif présent

• Les accords

• Les homophones

• L’indicatif présent

• L’imparfait de l ’indicatif

• Ecouter et comprendre

• Enrichir son vocabulaire

• La ponctuation

•  Les antonymes

• Comprendre une consigne

• Comprendre un message

• Les préfixes

• Vocabulaire

• Synonymes

• Suffixes

• Famille de mots

• Homophones

• Conjugaison des verbes pronominaux

• Enrichissement du vocabulaire

• Les paronymes

• Découvrir les indices implicites

• La lettre

• Suites lexicales

• Construction interrogatives

• Saisir la signification d’un texte

• Organiser et structurer un message

• Lecture et compréhension

• Les temps dans le récit

Cette formation vous permettra d’appliquer les connaissances acquises à vos objectifs professionnels. 

Vous passerez ensuite la certification LE ROBERT.

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?
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NIVEAU B

NIVEAU C NIVEAU D

À la suite de cette formation, vous passerez la certification “LE ROBERT” 

au code formation RS5800.

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5800/
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DURÉE PRIX TTC

4

14

24

HEURE COURS PARTICULIER

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

990€

2990€

4990€

GRILLE TARIFAIRE

ANGLAIS

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)

ALLEMAND

ESPAGNOL

ITALIEN

FRANÇAIS À L’ÉCRIT

CODE FORMATION

CODE FORMATION

DURÉE

DURÉE

PRIX TTC

PRIX TTC

4

14

24

4

14

24

KA-PR-EN-TO-4A

KA-PR-EN-TO-14A

KA-PR-EN-TO-24A

KA-PR-FLE-ROB-4A

KA-PR-FLE-ROB-14A

KA-PR-FLE-ROB-24A

HEURE COURS PARTICULIER

HEURE COURS PARTICULIER

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

990€

2990€

4990€

990€

2990€

4990€

INSCRIPTION

INSCRIPTION

JE M’INSCRIS 

JE M’INSCRIS 

JE M’INSCRIS 

CODE FORMATION

KA-PR-IT-LILAT-4A

KA-PR-IT-LILAT-14A

KA-PR-IT-LILAT-24A

INSCRIPTION

CODE FORMATIONDURÉE PRIX TTC

4

14

24

KA-PR-FR-ROB-4A

KA-PR-FR-ROB-14A

KA-PR-FR-ROB-24A

HEURE COURS PARTICULIER

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

990€

2990€

4990€

INSCRIPTION

CODE FORMATIONDURÉE PRIX TTC

4

14

24

KA-PR-DE-LILAT-4A

KA-PR-DE-LILAT-14A

KA-PR-DE-LILAT-24A

HEURE COURS PARTICULIER

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

990€

2990€

4990€

INSCRIPTION

CODE FORMATIONDURÉE PRIX TTC

4

14

24

KA-PR-SP-LILAT-4A

KA-PR-SP-LILAT-14A

KA-PR-SP-LILAT-24A

HEURE COURS PARTICULIER

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

990€

2990€

4990€

INSCRIPTION

INSCRIPTION

KALYANE CONSULTING
2 AVENUE HENRI BARBUSSE - 93 000 BOBIGNY

formation@kalyane.com
www.kalyane-consulting.com
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Pour en savoir plus, contactez  l’un de nos conseillers
au 01 76 38 06 19

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

JE M’INSCRIS 

JE M’INSCRIS 

JE M’INSCRIS 

JE M’INSCRIS 

JE M’INSCRIS 

JE M’INSCRIS 

JE M’INSCRIS 

JE M’INSCRIS 

JE M’INSCRIS 
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https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PR-DE-LILAT/80149414700011_KA-PR-DE-LILAT-14A
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