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NOTRE FORMATION PRESENTIEL

‘‘Nos connaissances au service de votre savoir-faire’’

‘‘Votre engagement sera votre seule limite’’

‘‘Parce que au quotidien, nous côtoyons des professionnels, devant faire face à 

des contraintes de plus en plus élevées et à une compétitivité sans cesse accrue, 

nous avons imaginé des Solutions de Formations adaptées et optimisées.’’

Kalyane Consulting
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À PROPOS
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RÉSULTATS ATTENDUS

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIF DE LA FORMATION

•

• Approche pédagogique individualisée

• Des cours particuliers

• Formateur expérimenté à votre écoute

•

•

•

•

• 

Être plus en confiance en situation réelle de 
communication avec un interlocuteur natif.

Vous exprimer avec plus d’aisance oralement et par 
écrit.

Comprendre et vous faire comprendre dans votre 
environnement professionnel et/ou personnel.

Formation sur-mesure adaptée à votre rythme et à 

vos objectifs

Des cours particuliers sur votre lieu de travail ou 
à votre domicile*

Planning sur mesure

* (Les cours sont valables sur une durée limitée à 
partir de la première séance)

Gâce à un parcours d’apprentissage avec un 

formateur expérimenté, vous serez plus performant 

dans l ’usage quotidien ou professionnel de la 

langue.

À l ’issue de votre formation, vous pourrez 

appliquer les connaissances acquises et 

apprécier vos progrès à l ’oral et à l ’écrit.

Vous pourrez également passer l ’examen de 

la certification Bright, reconnue à l ’échelle 

européenne. Grâce à cette certification, vous 

pourrez attester de votre niveau sur votre CV.

+



FORMATIONS EN LANGUES

‘‘Make it Happen’’
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‘‘Make it Happen’’

‘‘49% est le pourcentage de 
progression constaté entre 

le début et la fin de nos 
formations en présentiel’’
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‘‘Des connaissances optimisées
pour des savoirs-faire maîtrisés’’

À la suite de votre formation, vous 

effectuerez l ’EXAMEN BRIGHT 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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ANGLAIS
Langues

8
www.kalyane-consulting.com

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.

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

• Discuter autour d’un film

• Événement culturel

• Expliquer la cause

• Raconter un voyage

• Faire une présentation

• Décrire et comparer

• Discussion autour de la vie courante

• 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

• Expressions grammaticales

• Vocabulaire

• Parler de nourriture et gastronomie

• Activités durant son temps libre

• 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 personnels et 

professionnels.

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?
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‘‘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)

NIVEAU (B1))

• La nature

• Milieu professionnel

• Commerce et restaurants

• Appels téléphoniques

• Autour de l ’éducation

• L’alimentation

• Passer une commande au restaurant

• Sport et cinéma

• Tourisme et visites guidées

• Expressions grammaticales

• Vocabulaire

• Se présenter

• Pays, ville et continents

• Langues et nationalités

• Travail et profession

• Discussion autour d’un repas

• Passer commande dans un restaurant

• Moyens de transport

• Parler de ses passions

• Autour de l ’hébergement

• 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

À l ’issue de votre formation, vous pourrez appliquer les connaissances acquises à vos objectifs personnels 

et professionnels.

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

NIVEAU INTERMÉDIAIRE (B1)



‘‘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 :

• 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

À l’issue de votre formation, vous pourrez appliquer les connaissances acquises à vos objectifs personnels 

et professionnels.

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



KA-PR-EN-5

KA-PR-EN-10

KA-PR-EN-20

KA-PR-EN-30

KA-PR-FR-5

KA-PR-FR-10

KA-PR-FR-20

KA-PR-FR-30

KA-PR-DE-5

KA-PR-DE-10

KA-PR-DE-20

KA-PR-DE-30

KA-PR-SP-5

KA-PR-SP-10

KA-PR-SP-20

KA-PR-SP-30

GRILLE TARIFAIRE

ANGLAIS 

ESPAGNOL

ALLEMAND

FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE
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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

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

NOMBRE D’HEURE

NOMBRE D’HEURE

NOMBRE D’HEURE

NOMBRE D’HEURE

DURÉE/JOUR

DURÉE/JOUR

DURÉE/JOUR

DURÉE/JOUR

PRIX TTC

PRIX TTC

PRIX TTC

PRIX TTC

5 HEURES

10 HEURES

20 HEURES

30 HEURES

5 HEURES

10 HEURES

20 HEURES

30 HEURES

5 HEURES

10 HEURES

20 HEURES

30 HEURES

5 HEURES

10 HEURES

20 HEURES

30 HEURES

14 JOURS

30 JOURS

60 JOURS

90 JOURS

14 JOURS

30 JOURS

60 JOURS

90 JOURS

14 JOURS

30 JOURS

60 JOURS

90 JOURS

14 JOURS

30 JOURS

60 JOURS

90 JOURS

800€

1600€

3200€

4800€

800€

1600€

3200€

4800€

800€

1600€

3200€

4800€

800€

1600€

3200€

4800€

CODE FORMATION

CODE FORMATION

CODE FORMATION

CODE FORMATION

INSCRIPTION

INSCRIPTION

INSCRIPTION

INSCRIPTION

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PR-EN-5/80149414700011_KA-PR-EN-5A
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PR-EN-10/80149414700011_KA-PR-EN-10A
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PR-EN-20/80149414700011_KA-PR-EN-20A
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PR-EN-30/80149414700011_KA-PR-EN-30A
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PR-FR-5/80149414700011_KA-PR-FR-5A
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PR-FR-10/80149414700011_KA-PR-FR-10A
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PR-FR-20/80149414700011_KA-PR-FR-20A
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PR-FR-30/80149414700011_KA-PR-FR-30A
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PR-DE-5/80149414700011_KA-PR-DE-5A
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PR-DE-10/80149414700011_KA-PR-DE-10A
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PR-DE-20/80149414700011_KA-PR-DE-20A
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PR-DE-30/80149414700011_KA-PR-DE-30A
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PR-SP-5/80149414700011_KA-PR-SP-5A
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PR-FR-10/80149414700011_KA-PR-FR-10A
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PR-FR-20/80149414700011_KA-PR-FR-20A
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PR-FR-30/80149414700011_KA-PR-FR-30A


FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE
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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 31 11 63


