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INTERLINK TRAVAILLE
POUR VOUS
Interlink s’adresse aux professionnels dans le cadre de la formation
continue. Les interventions sont dispensées par des formateurs d’anglais
qualifiés.

Nous travaillons dans notre Centre de Formation ou sur site.
Les
participants choisissent le type de formation qui leur convient le mieux
suivant leurs besoins : stage intensif/semi-intensif (24 heures), formation
de courte durée sur mesure, formation de longue durée sur mesure (+50
heures).

Pour répondre aux demandes de chacun, nos formations se font en cours
individuel, et, en groupe de petits ou grands effectifs avec une immersion
maximum dans la langue anglaise.

Donner au participant de l’assurance pour communiquer en anglais avec
plus d’aisance est notre objectif.
Après une révision des bases
indispensable (à l’aide de jeux et activités diverses), la formation cherche
surtout à mettre le participant en situation relative à son activité
professionnelle (à l’aide de jeux de rôle et simulations).

Avant la formation, nous prenons le temps de rencontrer chaque
participant pour identifier ensemble ses besoins en anglais et établir un
profil linguistique.
A la fin de la formation, chaque participant aura à sa disposition un CD du
vocabulaire étudié lui permettant ainsi de continuer à travailler seul sur
ses nouveaux acquis.

Le marché du travail actuel exige un niveau d’anglais reconnu
internationalement et validé.
Nos formations aident les participants
intéressés à préparer le TOEIC et le Cambridge BEC.
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INTERLINK TRAVAILLE
AVEC VOUS
INTERLINK cherche constamment à travailler en partenariat avec le stagiaire. Nous avons
choisi un modèle pédagogique, ‘L’Apprentissage des Langues’ (2000) du Conseil de l’Europe,
qui active notre cycle de planning, qui soutient la notion de partenariat et qui aide donc nos
formateurs à conduire le stagiaire vers la réussite.
CYCLE DE PLANNING :
EVALUATION



Evaluation des connaissances en anglais



Programme de formation sur mesure



Evaluation des nouveaux acquis



Programme adapté en conséquence

PROGRAMME

PROGRAMME

EVALUATION

NIVEAUX DE COMPETENCE :
‘L’Apprentissage des Langues’ est une recherche, menée pendant dix ans par des linguistes de
renom, qui expose un cadre européen commun de référence pour les langues. En Europe, ce
cadre définit également les niveaux de compétence qui permettent de mesurer les progrès
de l'apprenant, à chaque étape de l'apprentissage et à tout moment de la vie.
UTILISATEUR

C2

Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou entend. Peut restituer faits et
arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut
s'exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de
fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes.

C1

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des
significations implicites. Peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment
devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale,
professionnelle ou académique. Peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien
structurée et manifester son contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du
discours.

B2

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y
compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de
spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de
tension ni pour l'un ni pour l'autre. Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande
gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les
inconvénients de différentes possibilités.

B1

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit
de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la
plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut
produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt.
Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer
brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.

A2

Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec
des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales
simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et
habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers
et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat
et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.

A1

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés
très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter
quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant - par exemple, sur son lieu
d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et peut répondre au même type de
questions. Peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement
et se montre coopératif.

EXPÉRIMENTÉ

UTILISATEUR
EXPÉRIMENTÉ

UTILISATEUR
INDÉPENDANT

UTILISATEUR
INDÉPENDANT

UTILISATEUR
ÉLÉMENTAIRE

UTILISATEUR
ÉLÉMENTAIRE
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TARIFS ENTREPRISES
Ces actions de formation peuvent être prises en charge par
l’organisme paritaire collecteur agréé dont vous relevez.

STAGES INTENSIFS INTER ENTREPRISE (24 heures)
TITRE DE LA FORMATION
Survivre en anglais :

COUT TTC

DEBUTANT

360 €

Améliorer ses connaissances : UTILISATEUR ELEMENTAIRE

360 €

Communiquer avec aisance :

UTILISATEUR INDEPENDANT

360 €

S’exprimer couramment :

UTILISATEUR EXPERIMENTE

360 €

FORMATION SUR MESURE
TAILLE DU GROUPE

COUT TTC

Individuel

45 € de l’heure

2 à 5 personnes

60 € de l’heure
pour le groupe

5 personnes et plus

75 € de l’heure
pour le groupe

TARIFS ORGANISMES DE FORMATION
TAILLE DU GROUPE

COUT TTC

Individuel

40 € de l’heure

2 à 5 personnes

50 € de l’heure
pour le groupe

5 personnes et plus

60 € de l’heure
pour le groupe
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LES SALLES DE FORMATION

LA ROCHE SUR YON

PEPINIERE
D’ENTREPRISES

RUE GASTON
DOUMERGUE

LA ROCHELLE

SIEGE SOCIAL : 2 RUE GASTON DOUMERGUE, 85180 LE CHATEAU D’OLONNE
TEL : 02 51 22 05 74
En provenance de La Roche sur Yon, prendre le boulevard du Vendée Globe, suivre
direction La Rochelle jusqu’au rond-point du centre commercial Les Océanes et prendre la
D949 (avenue René Coty) direction Les Sables d’Olonne. Rue Gaston Doumergue est la
première rue à gauche.
L’entrée de la salle de formation d’Interlink se fait par l’avenue René Coty au coin de la
rue Gaston Doumergue.
PEPINIERE D’ENTREPRISES, PARC ACTILONNE, 85340 OLONNE-SUR-MER
TEL : 02 51 96 88 88
Premier bâtiment à droite en arrivant au Parc Actilonne par le boulevard Eric Tabarly.
Les salles de formation sont situées au rez-de-chaussée et à l’étage.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Remplissez le formulaire ci-dessous et retournez-le à :
INTERLINK, 2 rue Gaston Doumergue, 85180 Le Château d’Olonne

Nom

M

 Mme

 Mlle

Prénom
Adresse

Contact

Adresse de
l’employeur

Numéro :

Rue :

Code Postal :

Ville :

Tél. Domicile :

Tél. Travail :

E-mail :

Portable :

Société :
Numéro :

Rue :

Code Postal :

Ville :

Tél :
Fax :
Choix de la
formation

 INDIVIDUEL

 GROUPE

Niveau en
anglais

 Débutant

 Utilisateur élémentaire

 Utilisateur indépendant

 Utilisateur expérimenté

Dates de la
formation
Financement de
la formation

au

 Personnel

 Employeur

 Association – Précisez :
 Autre – Précisez :
Mode de
paiement

Par le stagiaire – chèque bancaire libellé à l’ordre de : INTERLINK
Par l’organisme financeur – chèque bancaire ou virement sur facture
établie par INTERLINK

Date :
N° SIRET 442 330 007 00018

Signature :
CENTRE DE FORMATION

TEL/FAX : 02 51 22 05 74

