
L’apprentissage des langues 
par visioconférence

Organisme de formation à la pointe du Finistère, Cours Center vous offre
une véritable plate-forme de mise en relation pour vous avec le ou les formateurs

les mieux adaptés à vos objectifs, niveaux et contextes professionnels.

Cours Center c’est principalement

Plus de 10 langues
étrangères enseignées
par + de 20 professeurs
référencés en France
et en Europe : anglais,
américain, espagnol,
allemand, italien, chinois,
japonais, russe, portugais,
brésilien, turque, FLE...

Des formateurs, natifs,
expérimentés en formation
pour adultes, ayant une très
bonne connaissance
de l’entreprise.

Des cours dispensés,
de 7 h à 00 h, 7 jours sur 7,
par visioconférence
à votre domicile, au travail... 
Nous nous adaptons à vos 
envies !

Une plate-forme
de visioconférence
accessible à partir d’un
simple accès à internet,
sur différents supports
comme un ordinateur, une
tablette ou un smart phone.

Des cours enregistrés pour
permettre vous permettre de 
les visionner, autant de fois 
que nécessaire et gratuite-
ment.

La confirmation des rdvs
et la gestion des reports
éventuels de cours.

Un parcours sur-mesure
fondé sur les acquis
de l’élève.

Une approche pédagogique 
adaptée au monde 
personnel et professionnel.

Quelle que soit votre niveau, chacun trouve une réponse à travers
une formation personnalisée, compatible avec ses engagements : de l’initiation 

au perfectionnement, que vous soyez collégien, étudiant, salarié, retraité, profesionnel !

Des contenus concrets,
dynamiques et actuels.

Des méthodes interactives
et vivantes, basées sur la
communication.

Une évaluation
de progression constante
et une attestation de niveau
finale selon le Cadre Euro-
péen Commun de Référence
pour les Langues (C.E.C.R.L).

Une assistance linguistique
par mail, sms ou téléphone 
en dehors des heures de 
cours.

Une assistance technique
informatique à distance
ou au sein de l’entreprise.

Des formations prises en
charge dans le cadre du DIF
et de la formation continue.

Rejoignez-nous sur cours-center.com - Email : contact@courscenter.fr
Contactez-nous au 33 (0)9 70 75 80 33. Cours Center - 33, rue de Lyon - 29200 Brest



1
Qualité de l’enseignement

>> Un professeur professionnel natif compétent 
expert dans sa matière et en visioconférence.

Des enseignements introuvables à côté de chez 
vous, acheminés par le biais de la visioconférence 
en un temps record.

>>

2
Faisabilité technique

>> Etude de faisabilité technique à la visioconférence 
chez vous.  

Cours Center est un véritable expert de la vi-
sioconférence. Plusieurs solutions de visioconfé-
rence proposées en fonction de vos installations 
techniques, informatiques et internet.

Solution approuvée et vérifiée par plus de 2000 
élèves (France, Suisse, Belgique...).

Adaptation de la meilleure solution de visioconfé-
rence pour vous, chez vous en sur-mesure.

Solution de visioconférence : pc, tablette, androïd, 
télévision, rétro-projecteur.
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3
Évaluation de votre niveau

Pour l’anglais (et les langues en général), après l’étude de faisabilité tech-
nique nous étudions les besoins de l’élèves en le testant à l’oral, à l’écrit et 
en l’écoutant sur ses difficultés. Nous sommes donc en mesure de lui donner 
un niveau pour qu’il se situe sur l’échelle du cadre européen de référence des 
langues (C.E.C.R.L). Le commencement de la mise en place d’un programme 
pédagogique sur-mesure est envisageable.

4
Programme pédagogique 

sur-mesure

Compte tenu du niveau de l’élève que nous nommerons le point A et de son 
objectif à atteindre que nous nommerons le point B. Le programme pédago-
gique va être conçu et pensé par toute l’équipe pédagogique de Cours Center, 
afin de proposer à l’élève un enseignement sur-mesure qualitatif qui lui res-
semble. Phase indispensable pour atteindre l’objectif fixé !

5
Un suivi pour une meilleure 

analyse de votre progression

Un suivi pédagogique réalisé et archivé à l’aide de fiches de suivi pédago-
giques consultables à tout moment par l’élève, la famille etc...

Obtention du détail global des cours à tout moment.

Consultation du contenu de chaque cours (appréciations,...).

Suivi et observation pas à pas de la progression de l’élève.
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Enregistrement 
  des cours...

Le cours peut s’enregistrer 
afin de permettre à l’élève 
de le réviser n’importe où, 
n’importe quand, sur son 
téléphone, sa tablette, son 
ordinateur.
Idéal pour se rafraîchir la 
mémoire juste avant une 
interrogation, un devoir 
sur table pour les scolaires. 
Pour les adultes ou les pro-
fessionnels, une antisèche 
idéale sur du vocabulaire 
technique, de loisir, des for-
mules difficiles à intégrer 
en langue...

...révisions possibles 
à l’infini ! Flexibilité 

  des forfaits

Un forfait (de 10 à 400 h) sans 
limite dans le temps pour plu-
sieurs matières, plusieurs élèves 
à la carte, sans engagement sur 
une matière ou un élève !

Vous êtes maître de votre forfait 
et de son utilisation.

Des cours possible pour toute 
la famille ! De business english, 
des cours de chinois ou d’italien,  
de mathématiques. Un forfait 
flexible pour toute la famille !

Flexibilité sur les supports : pc, tablettes, tv, smartphones.

Changement de professeur à volonté.

Préavis de SEULEMENT 2 h pour reporter un cours.

Assistance technique : en cas de problème technique, un ingénieur  
professionnel le résoudra à distance.

Assistance pédagogique avec votre prof 7 j/7 par mail, sms, Skype, téléphone.

Validité de cours : 2 ans.

Certification scolaire : Brevet, Bac, CLES. 

Certification professionnelle : CPF, Toeic, Toefl, Bulats, Ielts.

Autres 

avantages


