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NOTRE ÉVENTAIL DE FORMATIONS

Capital Langues s'est donné les

moyens de répondre à chacune de vos

attentes à partir d’un éventail étendu

de prestations aussi bien présentielles

qu’à distance.

LES FORMATIONS EN FACE À FACE

Le stagiaire bénéficie d'un intervenant pour lui seul qui

ne se consacre qu'à lui-même. Il dispose d'une grande

flexibilité et d'une grande souplesse au niveau des

horaires puisqu'ils sont établis en fonction de sa

disponibilité. La pédagogie s'adapte à son propre

rythme. Les cours sont sur mesure et personnalisés en

fonction de ses besoins. Cette formule pratique permet

de répondre à des problèmes qui lui sont spécifiques.

Il fait des progrès rapidement en rentabilisant son temps. Si vous désirez vous "déconnecter" de 

votre bureau pour étudier dans le calme sans être dérangé, vous avez toujours la possibilité de 

vous rendre dans nos locaux et de bénéficier de nos salles équipées.

Durée Planning Horaires Lieu Prix HT

Stage de                              
20 heures

1 heure et demie 
par semaine

Selon l’agenda                       
du client

Sur votre site ou 
dans nos locaux

*1 300 €

* Sur votre site tarif n’incluant pas les trajets  
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LES FORMATIONS COLLECTIVES EN ENTREPRISE

Durée Planning Horaires Lieu Prix HT

Stage de                              
20 heures

1 heure et demie 
par semaine

Selon l’agenda                       
du client

Sur votre site *1 300 €

Cette formule permet d'allier le prix

avantageux du cours collectif à la

souplesse du cours particulier. Ces

stages permettent aux stagiaires de

réaliser un gain de temps considérable

puisque ce sont nos intervenants qui se

déplacent sur votre site au jour et à

l'heure de votre choix.

Ces stages peuvent débuter à tout moment de l'année. Ils se poursuivent sur plusieurs mois sans

gêner l'activité professionnelle habituelle. Vous pouvez annuler ou reporter vos rendez-vous

dans un délai de 48 heures.

Ils présentent l'énorme avantage d'une formation à la carte, taillée sur mesure pour les besoins

de l'entreprise. L'intérêt de cette formule réside dans l'interactivité, la convivialité et la

dynamique du groupe qui permet de générer des échanges appliqués à l'entreprise dans le

cadre de groupes de 3 à 6 personnes. Leur homogénéité est essentielle, aussi apportons-nous un

soin tout particulier à leur constitution. Notre test évalue vos compétences aussi bien à l'oral qu'à

l'écrit. Il n'y a pas de nombre prédéfini d'heures.

* Sur votre site tarif n’incluant pas les trajets  
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LES FORMATIONS COLLECTIVES DANS NOS LOCAUX

Durée Planning Horaires Lieu Prix HT

Stage de                              
30 heures

1 heure et demie 
par semaine

18h00-19h30 Dans nos locaux 750 €

Ces cours ont lieu à quelques minutes de

votre lieu de travail, à Palaiseau. Chaque

année ces cours suivent un calendrier

avec des dates et des heures établies

d'octobre à juin, hors vacances scolaires.

Les cours se déroulent à un rythme

hebdomadaire le soir de 18.00 à 19.30

heures.

Ces cours s'adressent à toute personne, quel que soit son niveau, du débutant véritable à 

l'avancé confirmé. Nos groupes couvrent tous les niveaux de l'échelle des profils linguistiques.

Des entretiens d'évaluation sont mis en place afin de créer des groupes vraiment homogènes en 

déterminant très précisément les besoins et les niveaux de chaque participant. Les groupes, en 

moyenne, n'excèdent pas 6 personnes. Les personnes qui progressent plus ou moins vite ont la 

possibilité de changer de groupe à tout moment, si cela s'avère nécessaire.

Visant essentiellement la suppression des blocages et la mise en place rapide d'une 

communication efficace, notre méthode repose sur une pratique des constructions de phrases et 

du vocabulaire à travers des échanges interactifs intenses. Les supports sont actuels et vivants. Le 

matériel pédagogique livré est complet. Ces stages réunissent, dans un même objectif, des 

membres de sociétés différentes aux secteurs d'activités variés : ils sont ainsi l'occasion de 

rencontres et d'échanges. Cette formule permet aux entreprises de former des personnes de 

niveaux différents à un coût très avantageux. 
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LES FORMATIONS SEMI-ACCÉLÉRÉES

Durée Planning Horaires Lieu Prix HT

Stage de                             
15 heures

3 heures par jour 
sur une semaine

9h00-12h00 Dans nos locaux 375 €

Ces stages sont plus particulièrement

conçus pour des personnes qui ne

peuvent dégager une disponibilité sur

une longue période, qui ne disposent

que de quelques semaines pour une

remise à niveau rapide avant une

mission à l'étranger.

Ces semaines de 15 heures à raison de 3 heures par jour constituent la formule idéale pour

progresser vite même lorsqu'on ne peut se soustraire complètement à ses obligations

professionnelles. Elles permettent de concilier formation et activité habituelle. Cette formule

permet aux entreprises de former rapidement des collaborateurs qui le nécessitent à un coût

très avantageux
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LES FORMATIONS ACCÉLÉRÉES

Durée Planning Horaires Lieu Prix HT

Semaine bloquée 
de 35 heures

7 heures par jour
sur une semaine

9h00-16h00
Sur votre site ou 
dans nos locaux

*1 925 €

Ces semaines de 30 à 35 heures incluant le

déjeuner en compagnie de l'intervenant, sont

plus particulièrement conçues pour des

personnes qui ne peuvent dégager une

disponibilité sur une longue période ou qui

ne disposent que de quelques semaines pour

une remise à niveau rapide avant une mission

à l'étranger.

Une telle formule est en fait beaucoup plus efficace qu'un séjour à l'étranger d'une durée

comparable (sur le plan linguistique, cela s'entend).

En effet, il convient de démystifier le séjour à l'étranger où l'aspect tourisme et détente risque de

l'emporter sur le travail et la concentration. Inutile d'insister sur les problèmes familiaux que ce

type de séjour entraîne. Lors d'un stage accéléré au contraire toutes les conditions se trouvent

réunies pour que l'apprenant apprenne mieux et plus vite, puisque ses interlocuteurs sont des

pédagogues qui connaissent bien ses difficultés, savent ce dont il a besoin et lui fournissent une

aide que peu de personnes du pays seraient en mesure de lui donner. En dépassant son seuil de

saturation, l'apprenant est amené à penser et à parler d'instinct dans la langue. La durée de ces

stages varie d'une semaine à un mois. C'est un véritable coup de fouet pour réveiller, dynamiser

et décupler ses connaissances linguistiques assoupies.

Lorsqu'il est trop difficile de concilier des semaines complètes de formation avec son planning, il

est possible d'opter pour des journées non-stop.

* Sur votre site tarif n’incluant pas les trajets  
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES GÉNÉRALES (1/2)

Tous nos stages visent tous à donner à

l'apprenant une véritable autonomie

d'expression qui lui permet d'adapter son

langage à chaque interlocuteur et à chaque

situation. Tout est mis en œuvre pour faire

appel à la créativité et à la spontanéité du

stagiaire en stimulant les conditions réelles

d'utilisation de la langue.

DEBUTER EN ANGLAIS (NIVEAU A0.00) : Ce stage permet d'appréhender un code différent du sien

et de faire face aux principales situations de la vie quotidienne.

DECOUVRIR L'ANGLAIS (NIVEAU A1.00) : Ce stage permet d'utiliser les structures et les lexiques

fondamentaux permettant de se débrouiller dans un environnement étranger.

PRATIQUER L'ANGLAIS USUEL (NIVEAU A2.00) : Ce stage permet de renforcer ses acquis et de

développer son aptitude à se mettre à la portée d’interlocuteurs étrangers.

FRANCHIR LE SEUIL DES PHASES D'APPRENTISSAGE (NIVEAU B1.00) : Ce stage permet de faire la

transition entre les phases d’apprentissage et l’autonomie dans l’utilisation de la langue comme

expression de la pensée.

ETRE INDEPENDANT (NIVEAU B2.00) : Ce stage permet d'accomplir les tâches inhérentes à sa

fonction sans recourir à une quelconque aide extérieure.

ETRE AUTONOME (NIVEAU C1.00) : Ce stage permet de faciliter l’expression d’un langage clair et

précis permettant une relation sociale et professionnelle aisée.

MAITRISER L'ANGLAIS (NIVEAU C2.00) : Ce stage permet de maîtriser la langue à tous les niveaux

de la communication et participer ainsi à des conversations d’égal à égal avec des interlocuteurs

étrangers.

MAITRISER LES TEMPS ANGLAIS ENFIN DECODES : Ce stage a pour effet d'utiliser les temps

anglais d'une manière correcte et spontanée.

COMPRENDRE ENFIN L'ANGLAIS : Ce stage permet de récupérer son potentiel initial en intégrant

la langue anglaise dans ses différents paramètres : les mots, les constructions de phrases, les sons,

les fréquences, l'accentuation, les formes réduites, l'intensité, le rythme, la mélodie, l'intonation,

le timbre pour comprendre ses interlocuteurs anglophones.



10

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES GÉNÉRALES (2/2)

REDIGER ET RENDRE COMPTE PAR E-MAIL OU PAR COURRIER DE TRAVAUX REALISES

(RAPPORTS, NOTES DE SYNTHESE, COMPTES RENDUS DE REUNIONS) : Ce stage permet

de mettre en œuvre certaines techniques pour rédiger de façon efficace et précise les

écrits professionnels : demande de renseignements, prise de commande et de rendez-

vous, confirmations, relance, réclamations, invitation, félicitations, remerciements, lettre

de candidature,... Étudier les caractéristiques (la structuration des phrases, le style de

rédaction, l'introduction, le développement et la conclusion) de chacun des documents à

rédiger : notes, communiqués, mémos, mails, télécopies et courriers, compte-rendu de

réunion, rapport d'activité, contrats.

EXECUTER UNE LECTURE RAPIDE DE DOCUMENTS : Ce stage permet à des ingénieurs, techniciens ou

opérateurs de lire des informations techniques rédigées dans une langue étrangère. Son objectif est de

repérer et de comprendre les éléments essentiels d'un texte technique (descriptions, instructions,

conseils, erreurs ...). La durée de cette formation est établie en fonction du type de documents

sélectionnés par l'entreprise, du niveau des participants et des objectifs définis.

Durée Planning Horaires Lieu Prix HT

Stage de                                       
20 heures

Une heure et demie 
par semaine

Selon l’agenda                         
du client

Sur votre site ou 
dans nos locaux

*1 300 €

* Sur votre site tarif n’incluant pas les trajets  
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES SPÉCIFIQUES 
OU WORKSHOPS (1/2)

MAITRISER L'ANGLAIS DU SECRETARIAT : Ce stage

permet aux assistantes et secrétaires d'effectuer

les différentes tâches inhérentes à leur fonction :

prendre et annuler des rendez-vous, organiser des

réunions, voyages, séjours et visites, accueillir des

visiteurs, prendre des notes, réceptionner et

orienter des appels téléphoniques, donner et

obtenir des informations diverses, par téléphone

et par écrit, rédiger tout courrier, mail et

télécopie.

OBTENIR ET FOURNIR DES INFORMATIONS : Ce stage permet d'obtenir quelque information que

ce soit en posant les bonnes questions à son interlocuteur et d'autre part de lui livrer l'information

dans un anglais clair et précis.

REPONDRE A UN APPEL TELEPHONIQUE : Ce stage permet de traiter les appels téléphoniques

que l'on reçoit.

COMMUNIQUER PAR TELEPHONE : Ce stage permet d'acquérir les compétences propres à

l'anglais du téléphone.

ORGANISER SES RENDEZ-VOUS : Ce stage permet de prendre des rendez-vous, les confirmer, les

différer ou les annuler.

CREER ET ENTRETENIR UNE RELATION D'AFFAIRES SATISFAISANTE : Ce stage permet de gérer au

mieux ses rapports avec les autres par la maîtrise des éléments de sociabilité et en communiquant

hors du cadre strictement professionnel (gastronomie, études, loisirs, famille, sports, santé,

voyages, media, environnement, actualités, affaires, internationales…).

FAIRE VISITER DES LOCAUX : Ce stage permet de faire visiter des locaux (laboratoires, installation,

site de production …) en ayant soin de répondre aux questions qui sont posées par les visiteurs.

SE PRESENTER, PRESENTER SON ENTREPRISE, SON PROJET, SES TRAVAUX, DES RESULTATS : Ce

stage permet de faire de petites présentations de soi-même, de son entreprise, de son projet, de

ses travaux ou de résultats.

PRESENTER DES TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES : Ce stage permet de commenter des supports

visuels lors de présentations.
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES SPÉCIFIQUES 
OU WORKSHOPS (2/2)

REUSSIR UN EXPOSE ORAL OU UNE PRESENTATION. DONNER DES CONFERENCES : Ce stage 

permet d'acquérir les outils nécessaires pour réussir une présentation ou un  exposé oral.

DETERMINER L'IMPORTANCE D'UN PROBLEME : Ce stage permet de mettre l'accent sur un 

aspect d'un problème ou de le minimiser.

PREPARER, ANIMER ET PARTICIPER A DES REUNIONS : Ce stage permet d'acquérir les outils 

linguistiques de la réunion pour conduire et participer à des réunions.

ARGUMENTER ET CONVAINCRE : Ce stage permet de maîtriser les registres de l'argumentation 

afin de convaincre.

MENER DES NEGOCIATIONS A BIEN : Ce stage permet de mener à bien des négociations en 

anglais.

EVOLUER DANS UN ENVIRONNEMENT MULTICULTUREL : Ce stage permet de connaître les 

particularités culturelles (cadre de référence, système de valeurs, façon de penser et de se 

comporter) de ses interlocuteurs afin d'ajuster la communication en conséquence.

Durée Planning Horaires Lieu Prix HT

Stage de                                       
20 heures

Une heure et demie 
par semaine

Selon l’agenda                         
du client

Sur votre site ou 
dans nos locaux

*1 400 €

* Sur votre site tarif n’incluant pas les trajets  
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LES FORMATIONS PAR TÉLÉPHONE

Cette formule s'adresse aux personnes pour
lesquelles le téléphone constitue un outil
de travail indispensable ou qui sont dans
l'impossibilité de suivre un stage
régulièrement ou pour celles qui souhaitent
éliminer les barrières inhérentes à
l'utilisation d'une langue étrangère au
téléphone.

La formation par téléphone ne supporte aucune perte de temps puisqu'elle vous permet de vous

former quel que soit l'endroit où vous vous trouviez sans avoir à vous déplacer.

Elle offre souplesse et flexibilité puisqu'elle s'adapte à votre disponibilité. La fréquence des

appels crée une permanence de contact et favorise votre progression. Privé de l'aide visuelle

(gestes et mouvements des lèvres) vous pratiquez une gymnastique intellectuelle intense. Le

support téléphonique force votre attention et élimine toute distraction d'où une mémorisation

accrue. La formation linguistique par téléphone est concision et précision. Elle exige de vous

efficacité et disponibilité dans un court laps de temps. Elle est, par nature, tout particulièrement

adaptée aux impératifs professionnels en vous permettant de progresser vite sans pour autant

perturber votre emploi du temps.

Les actions téléphoniques peuvent être de 15 à 30 minutes. Le coût de la communication est à la

charge de l'entreprise. Chaque entretien téléphonique comporte 3 parties : une mise en situation

permettant le réemploi du contenu étudié à la séance précédente, un feedback consistant à

corriger les erreurs faites et à intégrer la forme correcte et une présentation des éléments à

étudier pour la prochaine séance.

Durée Planning Horaires Prix HT

Stage de                                       
10 heures

Une à deux actions                                           
de 30 min. par semaine

Selon l’agenda                         
du client

550 €

Stage délocalisé                            
de 10 heures

Une à deux actions                                           
de 30 min. par semaine

Selon l’agenda                      
du client

400 €
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L’E-LEARNING

L'approche est multidirectionnelle
(compréhension écrite, compréhension
auditive, grammaire, vocabulaire
professionnel et général, dialogues de la
vie courante, américanismes, expressions
familières, téléphone, réunion,
présentation, fiches métier, préparation au
TOEIC…).

Comme dans un laboratoire de langues, le stagiaire peut écouter et réécouter autant de fois qu'il

le souhaite tout en s'aidant ou non du sous-titrage. De plus, l'e-learning est désinhibant car le

stagiaire ne redoute pas de faire des erreurs. Le stagiaire se forme où il veut, aussitôt qu'il a un

moment de libre en dehors de ses heures de travail, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Un programme personnalisé est généré quotidiennement pour chaque stagiaire en fonction de

son niveau, de sa progression, de ses centres d'intérêts personnels (actualités, technologies,

business, sport, finance, cinéma, santé, voyage etc.), du secteur d'activité de sa société et de sa

profession. Le stagiaire se forme à son propre rythme pour se remettre à niveau, maintenir son

niveau ou le développer.

Les stagiaires disposent d'un tutorat illimité en ligne par e-mail pour poser autant de questions

qu'ils le souhaitent concernant les problèmes linguistiques ou techniques rencontrés.

Durée Planning Prix HT

Stage de 6 mois Selon l’agenda du client 7 jours sur 7,  24 heures sur 24 288 €

Stage de 9 mois Selon l’agenda du client 7 jours sur 7,  24 heures sur 24 423 €

Stage de 12 mois Selon l’agenda du client 7 jours sur 7,  24 heures sur 24 552 €
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LE BLENDED LEARNING

Cette formule réunit dans un

même parcours de formation

de l’e-learning et du face à

face ou/et du téléphone.

L’intérêt de cette formule

réside dans le suivi du travail

effectué que l’intervenant

réalise. Il favorise ainsi

l’implication personnelle du

stagiaire

Option 1

27h 

Face à face (distanciel) ou par 
téléphone

27 h en individuel (visio
ou téléphone) 

E-learning supervisé
Pendant la durée des 
27h

E-learning illimité 6 mois, 24h/24, 7j/7 

Evaluation fin de formation Test LINGUASKILL

Option 2

22h 

Face à face (distanciel) ou
par téléphone

22 h en individuel (visio
ou téléphone) 

E-learning supervisé
Pendant la durée des 22h

E-learning illimité 6 mois, 24h/24, 7j/7 

Evaluation fin de formation Test LINGUASKILL

Option 3

17h 

Face à face (distanciel) ou
par téléphone

17 h en individuel (visio
ou téléphone) 

E-learning supervisé
Pendant la durée des 17h

E-learning illimité 6 mois, 24h/24, 7j/7 

Evaluation fin de formation Test LINGUASKILL

Option 4

11h 

Face à face (distanciel)
11 h en individuel (visio
ou téléphone) 

E-learning supervisé Pendant la durée des 11h

E-learning illimité 3 mois, 24h/24, 7j/7 

Evaluation fin de formation Test LINGUASKILL
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LE COACHING

Les réunions de travail, projets

professionnels, conférences, visites,

missions, études de documents ... sont

des occasions de "coaching".

Le coaching se décompose en 3 phases

Dans la phase de préparation, l'intervenant aide l'apprenant à préparer ce qu'il va devoir exécuter

en corrigeant ses erreurs, s'assurant que le lexique est bien choisi, vérifiant le registre utilisé et en

anticipant les questions qu'il va devoir traiter.

Dans la phase de terrain, l'intervenant écoute et analyse. Il est auditeur linguistique, mais ne

participe pas à la séance de travail.

Dans la phase de formation, l'intervenant restitue, évalue et conseille. Ce débriefing doit se

dérouler au plus tard le lendemain de la prestation car l'intervenant et l'apprenant ont encore

bien en mémoire le contexte de la mission.

Durée Planning Horaires Lieu Prix HT

Nous consulter       Nous consulter       Nous consulter       *Sur votre site Nous consulter       

* Sur votre site tarif n’incluant pas les trajets  
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LE LUNCH TALK

Le déjeuner, moment de détente

privilégié de la journée, permet de

joindre l'utile à l'agréable en

pratiquant la langue de son choix avec

un intervenant.

Durée Planning Horaires Lieu Prix HT

Stage de               
20 heures

1 heure par semaine
Selon l’agenda           

du client
Sur votre site *1 300 €

* Sur votre site tarif n’incluant pas les trajets  
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NOTRE TARIFICATION

Les formations que nous réalisons

comprennent les livrables suivants :

Techniques : Evaluation de niveau, rapport

d'évaluation, conception de l’action,

réalisation de la formation, matériel

pédagogique, intervenants d'expertise, bilan

pédagogique.

Administratifs : Convention de stage, programme pédagogique, feuilles d'émargement,

planification, enquête de satisfaction.

Logistiques : Déplacements.

LA PRÉPARATION AUX EXAMENS ET LA CERTIFICATION

BEC, Business English Certificates

BRIGHT LANGUAGE

BULATS, Business Language Testing

CAE, Certificate in Advanced English

CFA, Chartered Financial Analyst

CPE, Certificate of Proficiency in English

DCL, Diplôme de Compétence en Langue

DELE, Diplôme d’espagnol comme langue étrangère

FCE, First Certificate in English

GMAT, Graduate Management Admission Test

ILTS, International English Language Testing System

KEY, Key English Test

PET, Preliminary English Test

TOEFL, Test Of English as a Foreign Language

TOEIC, Test Of English for International Communication

CAPITAL LANGUES est homologué en tant que centre

de passation des tests TOEIC, BULATS et BRIGHT.

Examen Durée Lieu Prix HT

TOEIC       2 heures Dans nos locaux ou sur votre site 105 €

BULATS 1 heure 30 minutes Dans nos locaux ou sur votre site 65 €

BRIGHT 1 heure Dans nos locaux ou sur votre site 55 €
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LES AUDITS LINGUISTIQUES

Le but d'un audit linguistique est de

maximiser l'efficacité des différents

collaborateurs en vérifiant l'adéquation

entre les besoins professionnels du poste et

la compétence linguistique des candidats,

afin que soient déclinées les priorités de

formation en fonction de la stratégie

globale de l'entreprise.

Il est remis pour chacune des personnes auditées un dossier personnel faisant apparaître la

hiérarchisation des besoins et les moyens à mettre en œuvre pour établir un plan de formation

cohérent.

Après avoir évalué le niveau réel et potentiel des candidats, nous permettons aux services

formation d'optimiser les formations à venir en identifiant la carence en maîtrise linguistique : qui

doit apprendre, comment et à quel prix. Les séances d'audits durent 2 heures et concernent

jusqu'à 8 personnes.

LES TESTS DE RECRUTEMENT ET LES ÉVALUATIONS D’EMBAUCHE

Durée Planning Lieu Prix HT

30 minutes
Selon l’agenda 

du client
Sur votre site, dans nos locaux, 

par téléphone ou par Skype
*50 €

CAPITAL LANGUES est le correspondant naturel de

nombreux cabinets de recrutement et sociétés qui

tiennent à vérifier le niveau linguistique exact des

personnes qu'ils envisagent de recruter. À partir d'une

définition préalable du poste à pourvoir, nous

effectuons une série de tests spécifiques, adaptés à

chaque fonction (négociateur, standardiste, secrétaire,

vendeur ...)

Un rapport complet sur chaque candidat vous est

ensuite immédiatement adressé.

Durée Planning Lieu Prix HT

30 minutes
Selon l’agenda 

du client
Sur votre site, dans nos locaux, 

par téléphone ou par Skype
*50 €

* Sur votre site tarif n’incluant pas les trajets  



UN RÉFÉRENTIEL DE NIVEAUX

Chaque projet de formation donne lieu

à une évaluation à partir des quatre

paramètres :

• Parler

• Comprendre

• Rédiger

• Lire

Notre échelle de niveaux de performance linguistique a été conçue et réalisée par nos soins à

partir du Cadre Européen Commun de référence pour les Langues. Cette échelle mesure la

performance linguistique à travers 40 niveaux.

Seuil de 
compétences

Niveau de 
communication

Débutant A0.00

Découverte A1.00 120 ou + 0-19

Usuel A2.00 225 ou + KET 20-39 32-42

Seuil B1.00 550 ou + PET 40-59 43-61

Indépendant B2.00 785 ou + FCE 60-74 62-91

Autonome C1.00 945 ou + CAE 75-89 92-112

Maîtrise C2.00 CPE 90-100 113-120

Bilingue

21



CPF - Compte Personnel Formation

Stages individuels ou collectifs
hebdomadaires ou accélérés

STAGES HEBDOMADAIRE EN FACE À FACE DANS LE CADRE DU CPF

21
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Ces stages en face à face sont destinés aux personnes

qui utilisent leur CPF (Compte personnel Formation)

afin de se former. Le stagiaire bénéficie d'un

intervenant pour lui seul qui ne se consacre qu'à lui-

même. Il dispose d'une grande flexibilité et d'une

grande souplesse au niveau des horaires puisqu'ils

sont établis en fonction de sa disponibilité. La

pédagogie s'adapte à son propre rythme.

Les cours sont sur mesure et personnalisés en fonction de ses besoins. Cette formule pratique

permet de répondre à des problèmes qui lui sont spécifiques. Il fait des progrès rapidement en

rentabilisant son temps.

Nous sommes à votre disposition pour vous accueillir, vous renseigner et prendre rendez-vous si

vous désirez vous inscrire par téléphone au 01 69 32 14 00 ou par mail à learning@capital-

langues.com

Durée Planning Horaires Lieu Prix HT

Stage de                              
20 heures

1 heure et demie 
par semaine

Selon l’agenda                       
du client

Sur votre site ou 
dans nos locaux

*1 300 €

* Sur votre site tarif n’incluant pas les trajets  
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STAGES ACCÉLÉRÉS EN MINI-GROUPES DANS LE 
CADRE DU CPF

Destinés aux personnes qui utilisent leur

CPF (Compte personnel Formation) pour se

former, ces stages se déroulent à Palaiseau

en mini groupes toute l’année.

Des entretiens d’évaluation sont mis en

place afin de créer des groupes

homogènes.

L’effectif très réduit (4 à 6 participants) favorise la dynamique de groupe et la participation de

chacun. Que ce soit pour faire une bonne remise à niveau ou se perfectionner en anglais, ces stages

donner toute l’aisance nécessaire pour vous exprimer rapidement et correctement en anglais.

Durée Planning Horaires Lieu Prix HT

Stage accéléré                        
de 15 heures

3 heures par jour sur 
une semaine

9h00-12h00 Dans nos locaux 375 €
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DEMANDEURS D’EMPLOI

Stages intensifs3
STAGES D’ANGLAIS ACCÉLÉRÉS EN MINI GROUPES

Destinés aux demandeurs d’emploi, ces stages se

déroulent à Palaiseau en mini groupes tout au long de

l’année. Des entretiens d’évaluation sont mis en place

afin de créer des groupes homogènes. L’effectif très

réduit (4 à 6 participants) favorise la dynamique de

groupe, la participation de chacun et donne toute

l’aisance nécessaire pour s’exprimer rapidement et

correctement en anglais et réussir ainsi ses entretiens

d’embauche.

Nous sommes à votre disposition pour vous accueillir,

vous renseigner et prendre rendez-vous si vous désirez

vous inscrire par téléphone au 01 69 32 14 00 ou par mail

à learning@capital-langues.com

Durée Planning Horaires Lieu Prix HT

Stage de                              
100 heures

3 heures par jour                                   
soit 15 heures par semaine

9h00-12h00 Dans nos locaux 1 800 €

mailto:learning@capital-langues.com


PARTICULIERS

Stages hebdomadaires ou accélérés

STAGES D’ANGLAIS EN MINI GROUPES CHAQUE SEMAINE POUR 
LES PARTICULIERS

25
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Ces stages destinés aux particuliers se déroulent à

Palaiseau en mini-groupes de 4 à 6 participants tout au

long de l’année

Des entretiens d’évaluation sont mis en place afin de

créer des groupes homogènes. L’effectif très réduit (4 à

6 participants) favorise la dynamique de groupe, la

participation de chacun et l’acquisition d’automatismes

permettant de s’exprimer avec aisance et fluidité.

Ce stage hebdomadaire permet de se former régulièrement pour une bonne remise à niveau ou un

perfectionnement en anglais.

Nous sommes à votre disposition pour vous accueillir, vous renseigner et prendre rendez-vous si

vous désirez vous inscrire par téléphone au 01 69 32 14 00 ou par mail à learning@capital-

langues.com

Durée Planning Horaires Lieu Prix HT

Stage de                              
30 heures

1 heure et demie 
par semaine

18h00-19h30 Dans nos locaux 540 €
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STAGES D’ANGLAIS ACCÉLÉRÉS EN MINI GROUPES 
POUR LES PARTICULIERS

Ces stages intensifs destinés aux

particuliers se déroulent à Palaiseau en

mini-groupes de 3 à 6 participants tout au

long de l’année. Des entretiens

d’évaluation sont mis en place afin de

créer des groupes homogènes.

L’effectif très réduit (4 à 6 participants) favorise la dynamique de groupe, la participation de chacun

et l’acquisition de compétences garantissant une employabilité accrue.

Nous sommes à votre disposition pour vous accueillir, vous renseigner et prendre rendez-vous si

vous désirez vous inscrire par téléphone au 01 69 32 14 00 ou par mail à learning@capital-

langues.com

Durée Planning Horaires Lieu Prix HT

Stage de                              
15 heures

3 heures par jour sur 
une semaine

9h00-12h00 Dans nos locaux 306 €
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COLLEGIENS, LYCEENS, ETUDIANTS
Stages pendant les vacances

Soutien scolaire
5

METTRE À PROFIT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT, DE NOËL, 
FÉVRIER, PÂQUES ET DE LA PRÉ-RENTRÉE

Ces stages destinés aux collégiens, lycéens et

étudiants se déroulent à Palaiseau en mini-groupes de

4 à 6 participants, pendant les vacances scolaires

(Toussaint, Noël, Février, Pâques, Pré-rentrée) sur une

ou deux semaines, à raison de 2 ou 3 heures par jour

pour une bonne remise à niveau ou un

perfectionnement en anglais.

Des entretiens d’évaluation sont mis en place afin de créer des groupes homogènes. L’effectif très

réduit (4 à 6 participants) favorise la dynamique de groupe, la participation de chacun et donne

toute l’aisance nécessaire pour s’exprimer rapidement et correctement en anglais.

Nous sommes à votre disposition pour vous accueillir, vous renseigner et prendre rendez-vous si

vous désirez vous inscrire par téléphone au 01 69 32 14 00 ou par mail à learning@capital-

langues.com

Durée Planning Horaires Lieu Prix HT

10 heures                                     
sur une semaine

2 heures par jour 10h00-2h00 Dans nos locaux 200 €

15 heures                                     
sur une semaine

3 heures par jour 9h30-12h30 Dans nos locaux 300 €



Notre process, notre suivi administratif, 

la formation de formateurs, notre 

méthodologie, notre bibliothèque en ligne, 

nos publications

NOTRE PROCESS : ETUDIER – EXÉCUTER - EVALUER

28

Notre process prend en charge tout projet dans sa

globalité à partir de 3 phases : l’étude, l’exécution et

l’évaluation.

L’étude permet à l’un de nos consultants de

déterminer les points suivants : niveau, utilisation,

objectif, disponibilité, délais, rythme, contraintes. Il

vous indique le dispositif de formation le plus adapté à

vos besoins.

L’Exécution est l’occasion d’élaborer et de mettre en œuvre des contenus de formation. C'est en

concevant des programmes individualisés, basés sur les compétences que les participants souhaitent

acquérir ou développer qu'ils se sentiront personnellement impliqués et s'approprieront la langue

enseignée pour maîtriser les situations qui les concernent directement.

L’exécution est indissociable du suivi pédagogique qui permet de vérifier l'adéquation exacte entre les

moyens mis en œuvre et l'objectif à partir des indicateurs de performance. Pour cela une réunion est

mise sur pied chaque mois avec chaque intervenant. Elle permet d'échanger des informations relatives

aux projets de formation à la lumière de 5 critères :

• Assiduité : Les participants suivent-ils régulièrement leur formation ?

• Travail personnel : Réalisent-ils un travail personnel d'intégration de leurs acquis hors cours ?

• Progrès réalisés : Des progrès sont-ils réalisés ? Si oui lesquels ?

• Satisfaction : Sont-ils réellement satisfaits de la formation ?

• Problèmes rencontrés : Des problèmes sont-ils apparus et lesquels ?

L’Evaluation intervient à l'issue du stage. L'intervenant fait un véritable bilan de compétences à la vue

de tous les points de contrôle qui balisent le parcours de formation. Un bilan est ensuite adressé à

l'entreprise concernée : il donne un compte-rendu précis du déroulement du stage, du niveau atteint,

une évaluation détaillée des résultats obtenus par chaque participant, accompagnée, si nécessaire, de

nos suggestions pour la poursuite d'une formation.

6
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LE SUIVI ADMINISTRATIF

Un responsable de suivi administratif sert

d'interface avec vous sur l'ensemble de la

prestation et vous fournit les conventions,

factures, rapports, bilans et attestations

dont vous pouvez avoir besoin. Nous

établissons mensuellement un tableau de

bord faisant apparaître la consommation

des cours, le crédit restant et l'assiduité

des participants.

Vous pouvez ainsi suivre, en temps réel, le déroulement de votre plan de formation et s'assurer

de l'assiduité des participants

LA FORMATION DES FORMATEURS

Chaque fois qu'un formateur rejoint Capital Langues,

son degré de compétence pédagogique est si faible que

nous sommes obligés de le former, et ceci quel que soit

le prestige de l'organisme dans lequel il a travaillé

précédemment.

Nous offrons aujourd'hui aux entreprises et aux

organismes de formation un service global en matière

d'évaluation, de sélection, de recrutement et de

formation de formateurs. Le parcours qualifiant

comporte un module théorique, un module pratique

ainsi qu'un module terrain. Un intervenant est

opérationnel à partir de 3 critères :

• SON SAVOIR-ETRE : générer la confiance, d'où une empathie essentielle.

• SON SAVOIR-FAIRE : utiliser les techniques et supports méthodologiques.

• SON SAVOIR-DIRE : enseigner aux apprenants comment apprendre.

Les apprentis formateurs rejoignent ensuite notre équipe d'intervenants permanents pour

participer périodiquement à l'élaboration de nouveaux moyens pédagogiques et collaborer au

perfectionnement de techniques d'apprentissage. Notre succès repose sur la structure

d'organisation apprenante que nous avons mise en place et qui permet d'assurer le transfert des

connaissances résultant des expériences de tous les intervenants. Nous procédons ainsi à la

validation d'un certain nombre d'opérations et capitalisons le savoir.
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UNE MÉTHODOLOGIE À VALORISATION IMMÉDIATE 

CAPITAL LANGUES ne conçoit pas qu'une

méthodologie ne soit pas respectueuse des

efforts des stagiaires et leur fasse perdre leur

temps. Un cours de langues coûte en moyenne

60 € de l'heure, soit un euro la minute.

L'obsession de nos intervenants est de se

demander toutes les 5 minutes ce que leurs

stagiaires savent faire qu'ils n'étaient pas

capables de faire 5 minutes auparavant.

La formation se doit d'être avant tout plus efficace, plus précise, mieux adaptée aux besoins des

stagiaires, plus sûre, plus rapide, plus facile et moins coûteuse. Nous ne croyons pas à une

méthode-miracle ou à une méthode unique qui viendrait tout résoudre. Nous croyons à des

stratégies linguistiques élaborées en fonction des différents profils d'apprentissage avec des

étapes rigoureusement respectées pour atteindre des objectifs définis.

La flexibilité est indispensable à l'intérieur de chaque étape pour écarter tout programme

préfabriqué et individualiser l'apprentissage. Notre pédagogie est fondée sur une approche

communicative. Elle se définit comme l'étude et la pratique des compétences linguistiques

sélectionnées selon l'utilité qu'elles présentent pour l'apprenant et la fréquence à laquelle ce

dernier les utilise.
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LE PROFIL D’APPRENTISSAGE

Le profil d'apprentissage nous permet de

découvrir la façon dont nous apprenons : Qu'est-

ce qui nous motive à apprendre ? Sommes-nous

plutôt pratiques, réfléchis, intuitifs, méthodiques,

visuels, auditifs ou kinesthésiques ? Sommes-

nous perfectionnistes ou réalistes, dépendants ou

autonomes, réservés ou expansifs, analytiques ou

synthétiques ?

La mesure du profil d'apprentissage des stagiaires permet à l'intervenant d'adapter sa pédagogie à

leur mode d'apprentissage. C'est l'évaluation du profil d'apprentissage qui optimise la formation en

privilégiant chez le stagiaire les comportements efficaces et en corrigeant ceux qui sont inadaptés.

Durée Planning Lieu Prix HT

45 minutes
Selon l’agenda du 

client
Sur votre site  ou dans nos 

locaux
*50 €

* Sur votre site tarif n’incluant pas les trajets  
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LA BIBLIOTHÈQUE DE SUPPORTS PERSONNALISÉS ET 
ÉVOLUTIFS EN LIGNE (1/2)

La création de supports personnalisés est une

spécialité CAPITAL LANGUES. La formation

coûte cher et nécessite toujours

l'investissement de l'apprenant sous la forme

d'un travail personnel.

Aussi nos concepts ont-ils été élaborés pour convenir aux 3 étapes d'une formation : avant pour

se remettre à niveau, pendant pour acquérir les automatismes à son propre rythme et après

pour entretenir les acquis. Ils permettent par ailleurs de développer la motivation et l'intérêt de

l'apprenant. La durée de la formation s'en trouve ainsi réduite. Chaque semaine CAPITAL

LANGUES crée, via sa bibliothèque en ligne, des supports personnalisés en relation directe avec

le contexte des apprenants. L'espace comprend plus de 5 000 pages (textes, audio et vidéo) qui

couvrent 9 domaines :

APPRENDRE A APPRENDRE : Qu'est-ce qu'apprendre ? Comment apprend-on ? Comment se

prépare-t-on à réussir son projet d'apprentissage ? Comment parvient-on à retenir le vocabulaire

de l'anglais ? Comment produit-on automatiquement les constructions de phrase de l'anglais ?

COMMUNIQUER DANS UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL EN ANGLAIS : Argumenter pour

convaincre, Communiquer par téléphone, Créer et entretenir une relation d'affaires satisfaisante

en communiquant hors du cadre strictement professionnel (gastronomie, études, loisirs, famille,

sports, santé, voyages, media, environnement, actualités, affaires, internationales…), Déterminer

l'importance d'un problème, Echanger par e-mail ou par courrier, Faire visiter des locaux, Mener

des négociations à bien, Obtenir et fournir des informations, Organiser ses rendez-vous, Préparer,

animer et participer à des réunions, Présenter des tableaux et des graphiques, Rendre compte de

travaux réalisés (rapports, notes de synthèse, comptes rendus de réunions), Répondre à un appel

téléphonique, Réussir un exposé oral ou une présentation. Donner des conférences, Se présenter,

présenter son entreprise, son projet, ses travaux, des résultats.

COMPRENDRE ENFIN L'ANGLAIS : Les mots, les constructions de phrases, les sons, les fréquences,

l'accentuation, les formes réduites, l'intensité, le rythme, la mélodie, l'intonation, le timbre

PRATIQUER UNE GRAMMAIRE ANGLAISE ESSENTIELLE ET VIVANTE : A0.00 Débuter en anglais,

A1.00 Découvrir l'anglais, A2.00 Pratiquer l'anglais usuel, B1.00 Franchir le seuil de

l'apprentissage, B2.00 Etre indépendant en anglais, C1.00 Etre autonome en anglais, C2.00

Maîtriser l'anglais.
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LA BIBLIOTHÈQUE DE SUPPORTS PERSONNALISÉS ET 
ÉVOLUTIFS EN LIGNE (2/2)

MAITRISER LES TEMPS ANGLAIS ENFIN DECODES : Situer des informations dans le temps :

1ere fois, antériorité, aujourd'hui, auparavant, capacité, changement constaté, classification,

confirmation, décision immédiate, déduction, depuis, depuis négatif, en cours, existence,

expérience, habitudes, hypothèse, immédiateté, imminence, intention, planification,

prévisions, raison, récit, similitude, surprise, vérification.

ENRICHIR SON VOCABULAIRE ANGLAIS POUR NE PLUS CHERCHER SES MOTS : Identifier,

S'alimenter, Se vêtir, Se loger, Se soigner, Se déplacer, Etudier, Travailler, Se distraire,

Communiquer, Respecter, Se prémunir

VOYAGER PARTOUT DANS LE MONDE GRACE A L'ANGLAIS : Communiquer à l'agence de

voyages, en avion, à l'aéroport, en train, à la gare, en bateau, en bus, en métro, en taxi, à la

douane, au contrôle des passeports, à l'hôtel, au restaurant, à la banque, à la poste, au

téléphone, en entreprise, en ville, à l'office de tourisme, au supermarché, dans les magasins,

au pressing, à l'agence immobilière, en voiture, à la maison, au cinéma, en discothèque, au

musée, au théâtre, dans un bar, à la pharmacie, chez le médecin, chez le dentiste, chez

l'opticien.

BRILLER EN ANGLAIS AU COLLEGE, AU LYCEE ET APRES LE BAC : Acquérir le niveau de

compétence requis en 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2ème, 1ère, Terminale et après le bac.

REUSSIR SON EXAMEN EN ANGLAIS : BEC, BRIGHT LANGUAGE, BULATS, CAE, CFA, CPE, DCL,

FCE, GMAT, ILTS, KEY, PET, TOEFL, TOEIC

Durée Planning Prix HT

Accès d’un an Selon l’agenda du client 7 jours sur 7,  24 heures sur 24 99 €
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LA PUBLICATION D’OUVRAGES (1/2)

L'APPRENTISSAGE DES LANGUES EN ENTREPRISE : 

PROFESSIONNALISER POUR OPTIMISER 

(Editions Eska)

Cet ouvrage, publié dans la collection GARF

(Groupement des animateurs et responsables de

formation) a été conçu afin d'aider les différents

acteurs de la formation linguistique : apprenants,

formateurs, gestionnaires et prestataires, à

comprendre le cadre étroit dans lequel évolue

l'apprentissage des langues, trouver des pistes

pour s'en affranchir et optimiser ainsi leur action.

Ce livre est né d'un simple constat : La formation

professionnelle linguistique des adultes n’a de

professionnelle et d’adulte que le nom.

La grande majorité des personnes impliquées dans un processus formatif continuent, aujourd'hui, de

cautionner un système d'enseignement qui présente un taux moyen d'acquisition de compétences de

25 %. Le résultat est qu'on fait supporter aux entreprises des coûts de formation démesurés en regard

du faible retour sur investissement. Chaque acteur de la formation est amené, désormais, à changer sa

façon de penser et d'agir, en renonçant aux vieilles méthodes qui ne font plus recette. Préfacé par

Francis MER, cet ouvrage sur la formation linguistique dépasse largement le champ de cette seule

branche d'activité.

Il interpelle tous ceux qui, dans l'entreprise, ont une responsabilité pour la faire vivre et évoluer. Il met

à jour certains dysfonctionnements de la société française qui entravent le développement personnel

en milieu professionnel : culture de l'assistance, hiérarchisation des rapports, déresponsabilisation,

prise d'initiative enrayée, créativité et autonomie jugulées ... Sa lecture permet de comprendre le

mouvement initialisé au cœur des entreprises et les transformations culturelles qui en résultent.

"L'apprentissage des langues en entreprise : professionnaliser pour optimiser" constitue une

expérience stimulante, vivifiante et gratifiante donnant à chacun la possibilité de s’épanouir

personnellement.
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LA PUBLICATION D’OUVRAGES (2/2)

LE MONDE APPARTIENT A QUI SAIT APPRENDRE 

(Editions Amalthée)

Que l'on soit jeune ou vieux, la seule évocation du mot

apprendre ranime en nous le douloureux souvenir de

ces heures interminables et laborieuses consacrées à

faire nos devoirs. Le problème est que l'idée que nous

nous faisons de l'acte d'apprendre ne correspond en

rien à son mode de fonctionnement. Dans cet ouvrage,

l'auteur nous entraîne dans un vertigineux voyage au

cœur de l'apprentissage. Il nous fait saisir sa véritable

nature et le rôle capital qu'il joue dans notre vie.

Qu'est-ce qu'apprendre ? Comment apprend-on ? Existe-t-il une façon efficace et indolore d'apprendre

? Apprendre est, pour l’être humain, l'activité fondamentale qui englobe et comprend toutes les

autres. Apprendre est un formidable générateur de savoir qui transforme, dynamise et enrichit nos

vies. Chaque jour que nous vivons est une possibilité qui s’offre à nous d'avancer, de progresser, de

grandir, de s'enrichir, de se dépasser ou bien de s'immobiliser, de décroître, de s'amoindrir, de

s'appauvrir et de régresser. Il interpelle tous ceux qui, dans l'entreprise, ont une responsabilité pour la

faire vivre et évoluer.

Lorsque nous apprenons, nous repoussons les limites de notre cadre et accédons à un univers élargi.

Lorsque nous n'apprenons pas, nous nous enfermons dans un monde d’idées toutes faites qui ne

résistent pas à l’épreuve de l’expérience. C'est pourquoi il n'y a rien de plus prodigieux que

d'apprendre puisque nous accédons à la compréhension du monde, au moment où nous nous

l'approprions.

Titres Commande Prix TTC

L’apprentissage des langues en entreprise : 
Professionnaliser pour optimiser

Nous contacter 36,00 €

Le monde appartient à qui sait apprendre Nous contacter 12,50 €
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Notre équipe, nos partenaires, les 15 raisons de 

nous choisir, nos références clients, 

nos témoignages, nos missions et valeurs, 

nos cours de démonstration7
NOTRE ÉQUIPE

Cabinet à taille humaine créé en 1989 nous sommes

avant tout une équipe d'artisans dont la vitalité et le

travail n'ont d'autre but que de répondre à l'attente

des apprenants en leur faisant vivre les pratiques d'un

univers linguistique différent du leur. Implantés à

Palaiseau, nous disposons de 7 salles de formation.

Notre rayon d'action est Paris Ile-de-France. Nous

servons toutefois nos clients implantés en province

grâce à notre réseau d’intervenants qui couvre 20 villes

françaises.

L'intervenant est souple tout en étant ferme à la fois. On ne le répétera jamais assez : la présence

d'un bon intervenant n'est pas une condition suffisante pour garantir le succès d'une formation.

L'attitude de l'apprenant reste à la base du succès ou de l'échec de toute formation

CAPITAL LANGUES s’est vite imposé comme le partenaire privilégié des entreprises. Spécialistes du

conseil en formation linguistique professionnelle, nous avons acquis notre expérience dans le domaine

de l'amélioration des résultats obtenus. Nous réduisons les coûts de formation des entreprises en leur

faisant réaliser des gains substantiels tant sur le plan de la productivité que sur celui de la rentabilité

des actions engagées.

Expert en systèmes éducatifs et formatifs Gilles BAGLIN est le

Dirigeant-Fondateur du cabinet conseil en formation linguistique

professionnelle CAPITAL LANGUES.

Auteur de plusieurs publications et de milliers de supports

pédagogiques, il a doté CAPITAL LANGUES de l’avantage

concurrentiel suprême : une expertise pédagogique inégalée à la

pointe de l’innovation.

Dans ses ouvrages il nous entraine dans un fabuleux voyage au cœur

de l’apprentissage. Apprendre constitue une expérience stimulante,

vivifiante et gratifiante donnant à chacun la possibilité de s’épanouir

personnellement.
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LA PUBLICATION D’OUVRAGES (1/2)

Notre force première réside dans la stabilité de

notre équipe de permanents qui sont tous salariés..

Les diplômes ne suffisent pas pour être un bon intervenant. Nos intervenants sont sélectionnés sur

leurs qualités humaines, leur dynamisme et leur capacité pédagogique à accompagner les

apprenants.

Nous leur demandons un sens profond de la communication, une grande ouverture d'esprit doublée

d'une compétence rare, celle d'être en permanence à l'écoute des apprenants.

Nos intervenants n'enseignent que leur langue maternelle et abandonnent le français dès l'acquisition

des premières notions. Leur adaptabilité est le vrai garant de notre réussite.

L'intervenant est la pièce maîtresse d'un dispositif de formation performant. Sa mission est de garantir

la cohérence de l'action engagée et l'atteinte des objectifs fixés en créant les meilleures conditions

d'apprentissage pour amener les apprenants à acquérir le plus rapidement possible les compétences

langagières qui leur font défaut. Il centre son action de formation sur les apprenants et sur leurs

besoins plutôt que sur des contenus ou des programmes à effectuer. A l'image du chef d'orchestre qui

ne joue pas mais fait jouer l'intervenant Capital Langues est un catalyseur qui fait avant tout apprendre

en faisant parler.

LISTE NON EXHAUSTIVE DE NOS PARTENAIRES
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LES 15 BONNES RAISONS DE NOUS CHOISIR

Mettez toutes les chances de votre côté en nous choisissant.
Nous choisir c’est accéder à :

1. Une palette de plus de 25 langues
2. Un large éventail de prestations adaptées à vos besoins
3. Une structure à taille humaine proche de vous
4. La prise en charge de la moindre de vos demandes
5. Un conseil honnête sur l’investissement à réaliser
6. Une approche facile, rapide, précise, sûre, efficace, moins

coûteuse.
7. Un savoir-faire pédagogique jamais égalé
8. La référence de l’expertise en formation professionnelle
9. L’assurance d’obtenir les résultats escomptés
10. Des intervenants émérites passionnés par leur métier
11. Des supports pédagogiques personnalisés et évolutifs
12. Un suivi pédagogique et administratif en temps réel
13. Un rapport qualité-prix hors pair
14. Des témoignages éloquents
15. Un partenariat solide et durable

RÉFÉRENCES

Faites-nous confiance comme l'ont fait des dizaines et des dizaines d'entreprises clientes qui nous ont 
choisis.
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LES 15 BONNES RAISONS DE NOUS CHOISIR
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NOS TÉMOIGNAGES : AVIS RÉELS D’UTILISATEURS DE 
NOS COURS DE LANGUES (1/4)

J'ai bénéficié d’une formation d'anglais au sein de CAPITAL LANGUES durant 5 mois, et je suis ravie

d'avoir choisi ce centre. En effet le chemin conducteur de chacun des formateurs est de donner la

parole aux stagiaires de façon à nous faire travailler les uns avec les autres et d'apprendre par la

conversation. De plus, nous avons accès à leur espace langues avec toutes les fiches nécessaires à

notre niveau. Cela m'a beaucoup aidé comme support durant mon apprentissage. Enfin, leur

accueil, leur disponibilité, et leur bonne humeur font que l'on s'y rend avec grand plaisir. Je

recommande vivement CAPITAL LANGUES.

N.H.K. Chef de Groupe

J'essaie de progresser en anglais depuis de longues années, j'ai appris beaucoup de cours avec de

nombreuses écoles et méthodes réputées, mais mon niveau à vraiment fait un bond grâce à

CAPITAL LANGUES. Chaque professeur à une approche différente et c'est ce mixte qui est

enrichissant. C'était vraiment un plaisir de venir tous les jours, l'ambiance et l'organisation était

excellente. Je recommande chaudement cette école. Voilà mon avis sincère sur mon expérience

dans votre école, et bravo car c'est beaucoup grâce à vous Gilles.

N.C. Directrice Commerciale

J'ai adoré ma formation. Les professeurs sont topissimes !!! Merci encore, grâce à vous j’ai

vraiment progressé en anglais !

A.H. Chef de Projet Marketing

J’ai appris en 1 heure avec CAPITAL LANGUES plus qu’en 20 heures avec TELELANGUE.

L.D. Export Sales Coordinator

Je suis entièrement satisfaite de la formation qui m'a été dispensée par les formateurs de CAPITAL

LANGUES. Il me manquait des bases qui ont vite été comblées par des exercices dynamiques et

interactifs. J'ai trouvé que les techniques employées été vraiment très porteuses. En quelques

séances j'étais déjà beaucoup plus à l'aise avec des points de grammaire qui n'avaient pas été bien

assimilés en plusieurs années de cours d'anglais au collège et au lycée. Les cours en face à face

sont très efficaces avec tous les formateurs de CAPITAL LANGUES, qui ont d'ailleurs des origines et

donc accents différents. On ressent l’expérience et la pédagogie chez chacun des formateurs. Je

recommande ce centre qui m'a permis de suivre cette formation en langue anglaise, en petits

groupes avec un planning totalement adaptable. Merci mille fois à toute l'équipe sans oublier

Shane qui a toujours été très disponible en cas de questions, plannings ou démarches

administratives.

N.L. Assistante Direction et Qualité
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NOS TÉMOIGNAGES : AVIS RÉELS D’UTILISATEURS DE 
NOS COURS DE LANGUES (2/4)

Je suis très satisfait de ma formation de 90 heures en anglais avec la société CAPITAL LANGUES
pour les raisons suivantes : Trois heures par jour avec un coach différent chaque jour est un rythme
adapté à une reprise approfondie et permet de pratiquer réellement. Tous les coaches de CAPITAL
LANGUES sont à l’écoute des besoins individuels et sont capables d’orienter les séances pour y
répondre précisément. Au-delà des séances en groupe restreint (2 à 5 participants), ce sont de
nombreux outils et méthodes très pragmatiques qui sont fournis pour une poursuite autonome à
l’issue de la formation.

G.R. Business Manager

Dès le début de ma formation, tout a été mis en place afin de me sentir à l'aise, dans de bonnes
conditions. Les intervenants sont agréables, pédagogues, à l'écoute et prennent le temps de revenir
sur les choses mal assimilées. Pour ma part je garde un excellent souvenir de ma période chez
CAPITAL LANGUES.

P.N. Assistant Commercial

Je suis plus que ravie de mes cours de grec avec Alexandra depuis 1 an maintenant. Elle a réussi en
une année à me faire apprendre toutes les bases utiles à la pratique de la langue grecque. Moi qui
avais terminé mes études depuis 12 ans déjà, elle a su petit à petit m'aider à me lancer dans
l'apprentissage tout en suivant mon rythme personnel (c’est-à-dire responsable d'agence en journée
avec un rythme effréné et maman de 2 enfants en bas âge le reste du temps). Nous avons
commencé par un rythme qui me convenait sans trop de travail à la maison et au fur et à mesure, la
passion de la langue qu'elle m'a transmise m'a permis d'augmenter mon temps de travail
personnel.
Elle a toutes les qualités qui ont fait et permis que j'avance aussi vite et que je prenne confiance en
moi : son dynamisme, sa gaité et bonne humeur à chaque cours. Elle m'a encouragée et félicité
dans les étapes d'apprentissage plus difficiles, ce qui m'a aidé à ne jamais baisser les bras quand la
difficulté était trop grande. A chacun de nos cours elle sort du texte pour me faire découvrir la
Grèce, ses traditions, sa culture, son histoire. Alexandra est passionnante et c'est un vrai plaisir
d'apprendre d'elle.
J'oubliais de préciser qu'en plus du manuel que nous utilisons, elle m'apporte très régulièrement des
documents complémentaires pour m'intéresser, souvent en rapport des sujets abordés ensemble
peu avant. Par exemple, des livres pour petits avec les couleurs pour que j'en fasse la lecture à mes
enfants (tout en m'exerçant!), ou encore des imagiers au tout début; récemment c'était des livres
sur l'histoire des dieux grecs que je connais mal... et dernièrement un petit dépliant plastifié
synthétisant tous le vocabulaire vu ensemble depuis un an (reprenant, les chiffres, les jours, les
mois, les marqueurs de temps, les parties du corps, les métiers, etc... afin de me faire réviser grâce à
un support différent ! Tout ce qu'elle m'apporte est bien plus que ce que j'attendais d'un "cours de
grec". Bref, je suis ravie ! Et lors de mon dernier voyage en Grèce en décembre je commençais déjà
à comprendre les conversations et ai su m'exprimer avec des petites phrases.

M.D. Responsable d'agence de voyage.

La formation que j’ai suivie au sein de CAPITAL LANGUES m’a permis de valider mes études avec
820 points obtenus au TOEIC et pourtant ce n’était pas gagné !
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NOS TÉMOIGNAGES : AVIS RÉELS D’UTILISATEURS DE 
NOS COURS DE LANGUES (3/4)

Nous recherchions l'efficacité. Dans ce marché très concurrencé, CAPITAL LANGUES a répondu avec
succès à notre attente par l'originalité de sa méthode, la créativité, le dynamisme et la qualité de
ses enseignants. Bravo à toute l'équipe !

M. M. Responsable Formation

Deux choses m'ont frappé lors de la formation que j'ai suivie avec CAPITAL LANGUES : la densité des
cours et le dynamisme des intervenants. Nous devions réussir un examen qui nécessitait
l'acquisition d'une centaine de compétences en 20 heures de cours. Nous avons acquis les nouvelles
compétences dans le temps imparti et nous avons été 7 sur 8 à être reçu à l'examen. Les formateurs
de CAPITAL LANGUES savent créer une ambiance de travail sérieuse mais détendue qui favorise
l'expression de tous. Bien qu'étant 8 dans le groupe, le formateur a su s'adapter aux besoins de
chaque participant, répartir équitablement le temps de parole entre chacun et motiver tout le
monde pour réussir l'épreuve finale.

Y. P. Responsable Formation

Nous sommes totalement satisfaits du partenariat que nous avons débuté avec CAPITAL LANGUES.
Le contenu des formations est particulièrement adapté aux besoins des stagiaires et les formateurs
sont sérieux et dynamiques. CAPITAL LANGUES assure, chaque semaine, 50 heures de stage,
formant ainsi plus de 100 personnes se situant à tous les niveaux de la société.

D.B. Directeur Administratif et Financier

De la convivialité d'une conversation à la rigueur d'un texte scientifique la langue anglaise contient
plus que des unités de connaissance souvent difficiles à appréhender. J'ai trouvé, dans le
professionnalisme de CAPITAL LANGUES qui allie la compétence pédagogique dans l'apprentissage
du parler et l'adaptation du problème spécifique du chercheur, tout à la fois le sens et le pourquoi
d'une méthodologie et l'efficacité dans sa pratique.

Y. B. Directeur de Recherche

The class is tailored to the individual needs of the students and the flexible format allo ws for
maximum impact. The style and methodology utilized in the teaching and presentation of the
course work at CAPITAL LANGUES makes the experience fun and enjoyable while improving
retention. Unlike other courses we have attended, there was never any pressure applied to make
you feel uncomfortable and thus detract from the learning experience. Other courses or institutions
have tended to teach the course to the brightest or most advanced skill level present which
penalized and intimidated the others. The course work with CAPITAL LANGUES has never been
presented or conducted in this manner and in fact, from the very first meeting, had us using things
we had been struggling with for months previous. It had finally been presented in a fashion that
was understandable and easy to remember. It gave us the confidence to go out and try. In only
three months of study with CAPITAL LANGUES, we have picked up more useful details than in
almost one year with other courses. Overall, the custom tailored style and schedule flexibility
insures that we are never left behind which is important when there are other influences and a busy
lifestyle outside of school.

J. M. Directeur Général
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NOS TÉMOIGNAGES : AVIS RÉELS D’UTILISATEURS DE 
NOS COURS DE LANGUES (4/4)

J'ai enfin pu comprendre les temps en anglais, et je les utilise aujourd'hui de façon automatique
sans même réfléchir. J'ai appris plus avec CAPITAL LANGUES en 30 heures de temps qu'en 7 ans à
l'école.

P. Y. V. Chef de Service Technique

Je n'avais jamais fait d'anglais et après une heure je pouvais déjà poser au moins une vingtaine de
questions et y répondre. Jamais je n'aurais cru que j'aurais appris aussi vite !

K. R. Assistante de Direction

Je n'avais pas fait d'anglais depuis l'école et grâce à CAPITAL LANGUES, j'ai pu rapidement
comprendre les mails que je recevais. Je peux désormais répondre à mes mails et dialoguer avec
mes interlocuteurs étrangers.

J. G. Responsable Comptabilité 

Je suis très heureuse d'avoir enfin pu découvrir un centre comme CAPITAL LANGUES. Dès le début
du stage je me suis surprise à penser en anglais, ça ne m'était jamais arrivé ! Je remercie tous les
enseignants pour leur compétence et leur grande disponibilité.

V.M.

Je suis très satisfaite de la formation que j'ai suivie et continue à suivre cette année. Mon
intervenant participe pour beaucoup à ce niveau de satisfaction. Les cours sont dynamiques,
intéressants et sympathiques. Il est primordial pour moi d'avoir un intervenant dont l'anglais est la
langue maternelle.

I.G. - Directeur Affaires Pharmaceutiques France

Je suis extrêmement satisfaite des cours de mon formateur qui est excellent. La qualité de ses cours
et son enthousiasme me sont très bénéfiques. L'ambiance du groupe est très sympathique et on a
plaisir à venir.

L.B. Assistante Service Paie

Je suis satisfaite du déroulement des cours qui sont vivants et participatifs. Chacun a l'occasion de
s'exprimer et c'est ce que mon mari et moi-même souhaitions.

M.M. Retraitée

L'intervenant est très bien, dynamique, attentif au groupe et aux individus qui le composent. Le
personnel de CAPITAL LAGUES est très dévoué.

F.B. Brand Manager

Je tiens à vous informer de ma satisfaction concernant mes cours d’anglais. Les méthodes de travail
et les outils communiqués sont un réel atout pour la réussite de mon apprentissage.

A.G. Assistante de Direction
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NOTRE MISSION

Notre action résulte d'un simple constat : Le

système d'enseignement mis en œuvre dans le

cadre de la formation professionnelle ne

produit, communément, qu'un taux

d'apprentissage de 25 %. Les entreprises

supportent ainsi des coûts de formation

démesurés en regard du faible retour sur

investissement. Dans le contexte de la

mondialisation, les entreprises ne peuvent plus

se permettre de gaspiller leurs ressources.

NOS VALEURS

Il leur faut un personnel créatif pour s'imposer dans l'environnement économique d'aujourd'hui.

Elles n’ont plus besoin d’exécutants qui réalisent les tâches qu’on leur confie, mais de salariés

autonomes qui font preuve davantage d'initiative.

C'est pourquoi la formation linguistique ne doit pas se limiter à l'acquisition tutélaire de compétences

linguistiques. La création de valeur ajoutée, à travers le développement de la responsabilité

individuelle, doit être l'objectif de toute formation, qu'il s'agisse de bureautique, de management,

de qualité ou de langues.

La performance d'une entreprise dépend totalement de celle de chacun de ses membres. Une

entreprise ne peut réussir que si ses acteurs décident de devenir des auteurs de progrès individuels et

collectifs. Nos valeurs dominantes sont la satisfaction de nos clients, la qualité et la mise en œuvre de

l'excellence.

La satisfaction de nos clients est notre plus grand

avantage compétitif. Nous n'avons pas d'autre raison

d'être que celle de répondre exactement à vos attentes

et, autant que faire se peut, de les anticiper en vous

assurant écoute, réactivité, rapidité, efficacité,

souplesse, convivialité et professionnalisme. Nous

respectons les particularités uniques de chacun de nos

clients en offrant un service global d'aide à

l'apprentissage et une organisation suffisamment riche

pour nous adapter aux spécificités qui sont les vôtres.

Nous déclinons toute mission pour laquelle nous ne

sommes pas compétents.
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La qualité réside souvent dans le souci du

détail. Notre politique qualité s'appuie sur

la multiplication de milliers de progrès.

Toute organisation se produit elle-même en

produisant. Nous avons la conviction que la clé de

notre développement réside dans la recherche des

améliorations continuelles, l'analyse et le

perfectionnement de la qualité du travail par des

modifications judicieuses.

Nous assurons un environnement de travail favorable au développement des potentiels en permettant

aux acteurs d'opérer des choix nouveaux, de relever sans cesse de petits défis, des occasions de

progrès, afin que chacun crée sa propre valeur ajoutée au service de ses clients.

La mise en œuvre de l'excellence c'est faire le choix de mettre

le développement de l'humain au cœur de nos

préoccupations. L'acte professionnel est un espace

d'apprentissage, de modélisation, et d'expérimentation de

nouvelles voies. L'entreprise devient, de ce fait, innovante.

Nous exigeons une forte implication personnelle dans le

travail, cependant l'excellence n'est possible qu'en donnant

libre cours à la richesse de la créativité des hommes et des

femmes qui font CAPITAL LANGUES.

COURS DE DÉMONSTRATION

La performance d'une entreprise dépend totalement de

celle de chacun de ses membres. Une entreprise ne peut

réussir que si ses acteurs décident de devenir des

auteurs de progrès individuels et collectifs. Nos valeurs

dominantes sont la satisfaction de nos clients, la qualité

et la mise en œuvre de l'excellence.

L’ASSISTANCE CAPITAL LANGUES

Un mot, une tournure idiomatique, un rendez-vous à préparer, un contrat à rédiger, tous les 

jours CAPITAL LANGUES vous dépanne.


