
Catalogue des Formations  

et des Prestations 
Parler et penser dans une langue 

qui n’est pas sa langue maternelle 

requiert une certaine volonté, une 

envie d’apprendre et de connaître 

la culture du pays en fonction de la 

langue choisie. 

Nos Formateurs sont de langue mater-
nelle : of course ! 
Nos programmes sont sur mesure 
Nous utilisons tous supports pédagogi-
ques  : livres, CD Rom, internet, maga-
zines professionnels 

• Évaluation au cours et en fin de for-
mation  -  tests gratuits 

1. Anglais, Allemand, Espagnol 

Italien & Russe  

 

• Initiation (face à face ou groupe de 4 person-
nes maximum) 

• Autres langues sur demande 

• Eligibles au CPF. Certification Bulats (Anglais, 
Espagnol, Allemand). 

 

 

2. Anglais - Allemand - Espagnol  

 Italien & Russe 

 

• Perfectionnement (face à face ou groupe 
de 4 pers maxi) 

• Autres langes sur demande 

• Eligibles au CPF. Certification Bulats 
(Anglais, Espagnol, Allemand). 
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Nos formations sont proposées selon 2 formules : 

Inter entreprises dans nos bureaux, par petits groupes (4 personnes maximum) 

Intra-entreprise dans vos locaux ou dans les nôtres, 3 avantages : 
• Réduire le coût en accueillant plusieurs participants pour le même forfait, 
• Répondre très précisément à vos besoins en personnalisant notre prestation, 
• Choisir la date en fonction de vos souhaits. 

Notre organisme de formation est enregistré sous le numéro 52.53.00159.53. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.  

LANGUES ETRANGERES 

Nos Formations 

Nos Prestations Complémentaires 

 

1. Formation par téléphone  

iNTREST  

3. Anglais - immersion à Londres 

 

• 1 semaine ou 2 en intensif en immersion à 
I. H. à Londres 

• Autres lieux sur demande 
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initiation 

Cibles 

• Toute personne souhaitant 
apprendre une langue 

  étrangère. 
 

• En face à face ou en mini-
groupe 

  (2 à 4 pers maxi) 

Objectifs 

• Ce module permet au stagiaire d’acquérir le vocabulaire pour obtenir 
une aisance dans l’expression orale : vocabulaire de la vie courante et 
professionnelle. Etre à l’aise dans une conversation téléphonique et en 
recherche d’informations sur internet. Eligibles au CPF. Certification 
Bulats (Anglais, Espagnol, Allemand). 

Durée 

• Durée standard : 20 heures ou 
40 heures ou plus 

• Des sessions de 2 heures ou 
de 3 heures. 

• Les formations individuelles 
peuvent se faire en intensif. 

Grammaire 

 

• Valider les pré-requis en  
grammaire 
 

Vocabulaire et expression  
 

•  pratiquer la langue sur des 
thèmes de la vie courante et 
professionnelle 

•  permettre de communiquer et 
se présenter 

•  envisager de poursuivre en 
perfectionnement  

 
 

 

• Nombreux exercices 

• Salle équipée de PC et vidéo-
projecteur + Connexion In-
ternet 

 

• Livre remis ou Cd Rom  

Tout au long du stage, pour 
consolider les acquis, nombreux 
exercices individuels de révi-
sions effectués au domicile et 
corrigés en cours. 

 
En fin de stage : travail global 
noté, individualisé, possible de 
proposer un développement 
pour répondre à un besoin spéci-
fique d’un stagiaire. 

Programme 

ANGLAIS - ALLEMAND - ESPAGNOL - ITALIEN - RUSSE 

Des formations intra-entreprise « sur mesure » dans vos locaux ou les nôtres - inter entreprises dans nos locaux 

Prestation complémentaire 

Suivi post-formation par téléphone ou par courrier électronique 

 
• Vous avez suivi une formation (en langues étrangères), nous restons gratuitement à votre service pour vous aider sur les sujets 

abordés pendant les six mois qui suivent votre formation. 
• N’hésitez pas à envoyer vos fichiers à notre adresse mail afin que nous puissions vous aider ou vous conseiller sur un problème 

spécifique. 
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perfectionnement 

Cibles 

• Toute personne souhaitant améliorer 
son niveau de langue étrangère. 

• En face à face ou en mini-groupe  

 (2 à 4 pers maxi) 

Objectifs 

• Etre capable de comprendre rapidement ses interlocuteurs étrangers et 
s’exprimer avec fluidité (au téléphone et en face à face). 

• Enrichir son vocabulaire 
• Eligibles au CPF. Certification Bulats (Anglais, Espagnol, Allemand). 
 

Durée 

• Durée standard : 20 heures ou 
40 heures ou plus 

• Des sessions de 2 heures ou 
de 3 heures. 

• Les formations individuelles 
peuvent se faire en intensif. 

1. Grammaire 
• Grammaire simple et complexe 

2. Vocabulaire et expression 
 
• Utiliser et s’exprimer au téléphone 

couramment 
• Ecrire et échanger  par écrit 
• Communiquer par oral. 
• S’exprimer en groupe 
• Faire des comptes-rendus 
• Se présenter. 

 

• Nombreux exercices 
 

• Salle équipée de PC et vidéo-
projecteur + Connexion In-
ternet 
 

• Livre remis ou CD Rom  

Tout au long du stage, pour 
consolider les acquis, nombreux 
exercices individuels de révi-
sions effectués au domicile et 
corrigés en cours. 

 
En fin de stage : travail global 
noté, individualisé, possible de 
proposer un développement 
pour répondre à un besoin spéci-
fique d’un stagiaire. 

Programme 

 
 

Nos formations sont proposées selon 2 formules : 

Inter entreprises dans nos locaux 

Intra-entreprise dans vos locaux, 3 avantages : 
• Réduire le coût en accueillant plusieurs participants pour le même forfait, 
• Répondre très précisément à vos besoins en personnalisant notre prestation, 
• Choisir la date en fonction de vos souhaits. 
 

ANGLAIS - ALLEMAND - ESPAGNOL - ITALIEN - RUSSE 

 
4 rue des Eperons  - 53000 LAVAL 
Tel : 02 43 67 06 03 - Fax : 02 43 67 19 07 
www.intrest-international.com - intrest@wanadoo.fr 

iNTREST  
Catalogue des formations 2015/2016 



en  immersion 

 

 

La vie à Londres vaut le détour ! 

L’organisme de Langues où vous 

serez reçu existe depuis 1953. 

Les locaux sont récents et mo-

dernes. 

Les cours seront adaptés à votre 

niveau et le contenu sera 

conforme à vos  

attentes exprimées. 

Essayez : vous reviendrez  

E N C H A N T E ! 

Cibles 

• Toute personne souhaitant 
parfaire son anglais en totale 
immersion pour 

  « penser anglais » . 

Objectifs 

• Parler anglais sans passer par le 
français 

• Etre « décomplexé » et s’exprimer 
en anglais sans stress 

• Apprécier la culture & le fair-play 
britannique 

Durée 

• Une semaine soit 6 h de cours 
par jour en intensif ou 3 h par 
jour en semi-intensif.  

• Impossible de parler français ! 

1. Business and General  

 english 

 
En petits groupes (maxi 6 pers) 
En face à face 
nous consulter. 
Un test préalable gratuit vous sera adres-
sé par mail pour définir le niveau de prati-
que de l’anglais. 

2. Hébergement en famille d’ac-

cueil : 

 

• Nous nous chargeons de la réservation 
en fonction de vos besoins exprimés 

• Nous pouvons gérer les aspects trans-
ports par train, avion ou ferry. 

 

 

Cours conviviaux et efficaces ! 
 

 
 

Nos références : 
 
Nous sommes en mesure de 
vous communiquer le nom des 
personnes qui ont suivi une for-
mation en immersion afin de leur 
poser toute question que vous 
souhaiteriez. 
 
Développer vos compétences et 
surtout votre confiance à vous 
exprimer en anglais en toutes 
circonstances ! 

Programme 

ANGLAIS 
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