
 

 

 Contact et inscription  
Service Formation Tel. 04 79 69 94 32 formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

LANGUES ETRANGERES 

LANGUES E-LEARNING  

 

Anglais, Italien, Allemand, 

Espagnol 
 

 Accès en illimité aux séances  

e-learning 

 Supports pédagogiques interactifs 

 Accès au laboratoire et cabine 

d’immersion 

 Cours adaptés à votre contexte 

POUR QUI ? 
Chef d'entreprise, conjoint collaborateur 
non salarié,  immatriculé à la CMA (TNS) 

 
PRE REQUIS : Disposer d’un PC et 
d’un casque audio (ou kit mains libres) 

 
DUREE : connexion illimitée sur 6 
mois  

 
LIEU ET DATES :  
De Février à Août 2019   OU  
De Septembre 2019 à Février 2020 
Depuis votre domicile. 

 
COÛT : 
50 € : chef d’entreprise non salarié, micro-
entrepreneur* immatriculé au RM, conjoint 

collaborateur déclaré (non salarié)  
Coût résiduel après prise en charge par le 
Conseil de la Formation  
*sous réserve de fournir votre dernière 
déclaration de chiffre d’affaires du RSI d’un 
montant égal ou supérieur à 1€. 
 

 
Etablissement non assujetti à la TVA  
SIRET : 187 320 015 00014 
N° Existence : 8273P00873 

 

 RENSEIGNEMENTS 

CMA de la Savoie 

Savoie Technolac – 17 Allée du 

Lac de Tignes – 73290 La 

Motte-Servolex  

  
  

 

 Améliorer la compréhension et l’expression de la langue 

dans des situations courantes et professionnelles.   

 Apprendre le vocabulaire spécifique à votre secteur 

d’activité. 

 Connaître et maîtriser les fondamentaux : conjugaison, 

grammaire… 

 

 Expression écrite  

  

 Il s'agit d'apprendre à écrire un message court ou long selon votre 

niveau (mail,…), des énoncés brefs sur soi-même et sur son 

environnement proche et de savoir répondre à un questionnaire 

(nom, nationalité, âge,…). 

  

 Compréhension écrite  

  

 Au programme : être capable de comprendre des textes courts et 

simples ou plus spécifiques (de type lettre) et de reconnaître les 

idées d’un contenu clair.  

 

Contenu de la formation 

Objectifs Les  
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Expression orale     

 

 Etre en mesure de reproduire des expressions 

fréquemment utilisées, de vous présenter ou 

présenter quelqu’un en utilisant des expressions 

classiques, d'exprimer des besoins de la vie 

courante (la faim, la soif,…) et d'être capable de 

demander des renseignements sur des situations 

types. Mais également de pouvoir apporter des 

renseignements sur votre activité. 

 

Moyens pédagogiques 

 Supports pédagogiques disponibles en ligne 

 Restitution individuelle avec le contact dédié 

 Temps de connexion par session adapté au rythme 

 

Sanction de la formation 

 Attestation de présence  

 Attestation de fin de formation  

 Evaluation et synthèse des acquis en fin de stage  

 Compréhension orale 

  

 Il s'agit d'acquérir et de comprendre des mots familiers ou 

des expressions simples / approfondies  sur soi-même (ce 

qui vous appartient, lieu d’habitation, relation,…), de 

comprendre des mots familiers ou des expressions simples 

sur son environnement proche (parler brièvement 

d’actualité, de situations diverses,…), de comprendre 

des informations pour se situer et s’orienter et enfin de 

comprendre des questions et instructions précises et 

brèves. 
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