
VM TRADUCTIONS 

Virginie MENETREY - 259 rue Pré Gourmand Gignez - 01420 CORBONOD 

Tél : +33 (0)6.87.31.34.38 – E-mail : VMTraductions@aol.com 
N° SIRET : 479 008 757 00011- N° DE DECLARATION D’ACTIVITE 82010093501 AUPRES DU PREFET DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES 

ENTREPRISE INDIVIDUELLE AFFILIEE A A.G.A PL FRANCE  60 RUE DU BON REPOS 49008 ANGERS CEDEX 01  

LE REGLEMENT PAR CHEQUE DES HONORAIRES EST ACCEPTE 

 
 

 
 
OBJECTIFS (PERSONNALISABLES) : 

* S’exprimer à l’oral en continu 

* S’exprimer à l’oral en interaction 

* Améliorer sa compréhension orale 

* Parfaire sa compréhension écrite 

* Perfectionner son expression 

écrite 

* Atteindre ses objectifs 

professionnels et personnels  

* Atteindre un niveau CERCL 

 

PUBLIC ET PRE REQUIS : 

* Groupe max : 6 stagiaires 

* Savoir lire et écrire  

* Evaluation de niveau et objectifs 

en début de formation 

 

SUIVI ET EVALUATION DES 

RESULTATS : 

* Document d’évaluation de 

satisfaction 

* Attestation de présence 

* Diplôme de suivi et/ou tests 

certificateurs TOEIC, PIPPLET, 

BRIGHT, Cambridge, DELE 

 

NOS FORMULES ET TARIFS : 

Cours en mini-groupes : 

* Formules de 10, 20, 30, 40h : 15€/h 

avec financement 

* Formules de 10, 20, 30, 40h : 10€/h 

en autofinancement 

Cours individuels : 

* Formules de 10, 20, 30, 40h 

(renouvelables) hebdomadaire ou 

en intensif : 35€/h avec financement 

* Formules de 10, 20, 30, 40h 

(renouvelables) : 25€/h en 

autofinancement 

 
 
 

NOTRE OFFRE DE FORMATION : ADULTES 
 
 
PROGRAMME : (SUR MESURE) 

1. Remise à niveau grammaticale 

- Révision ou apprentissage des structures 

- Révision ou apprentissage des temps 

- Exercices de traduction 

- Quizz 

2. Acquisition de vocabulaire 

- Supports d’aide (papier)  

- Jeux 

- Défis 

- Loisirs, professionnels 

3. Thèmes et mise en situation 

-  Jeux de rôle 

-  Ateliers  

- Evènements 

- Happy hour 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES D’ENCADREMENT : 

• Supports didactiques audio et vidéo, échanges/discussions, jeux de 

rôle, exercices pratiques, ludopédagogie, ateliers 

• Remise de supports papiers et numérisés 

• Intervenants : Formatrice diplômée et expérimentée 

DUREE ET LIEU : 

• Délai d’accès : possible une semaine après la signature du contrat selon 

les disponibilités du stagiaire 

• Durée de formation : 1h/semaine pour les cours en groupe, planning 

personnalisé pour les cours individuels et les stages intensifs 

• Formations à distance par téléphone, visioconférence, e-learning, 

microlearnnig 

• Formation en face à face au centre de formation, dans les locaux 

d’entreprise client 

 

 

 

Contactez-moi pour élaborer                                                                   

votre programme de formation sur-mesure ! 
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