Votre formation en langue sur mesure
TOEIC / E-learning / Cours particuliers / Séjours en immersion

Quelques exemples

nous vous proposons
Votre formation sur mesure : un programme exclusif
basé sur différents modules que vous pouvez combiner
selon vos souhaits et le temps dont vous disposez !

Composez vous-même votre programme de formation    : quels
que soient votre niveau, votre budget et vos attentes, Keepschool
vous propose la solution la plus adaptée et vous aide à optimiser
les chances d’obtenir le financement complet de votre formation.

...

toeic

40 h

L’immersion
à l’étranger

Le cours particulier
en face à face

La possibilité de partir à l’étranger
pour apprendre une langue est
une véritable opportunité !

Cette approche, flexible et souple
permet des parcours de formation
individualisés sur mesure,
sur votre lieu de travail ou à domicile.

Que vous souhaitiez une formation
dans une école de langue, chez un
professeur, en cours en groupe ou
en cours particuliers !

toeic

10 h
...

60 h

30 h

...

100 h + TOEIC = 3380 €

40 h + TOEIC = 750 €

soit 33,80 € / h

soit 15,75 € / h

Dans votre vie au quotidien
et en fonction de votre planning !

toeic

25 h

40 h

22,30 h 20 h

...

20 h

L’e-learning

Le passage du toeic

Idéal pour les personnes souhaitant
revoir les bases, approfondir leurs
connaissances de la langue, ou
bien entretenir leur niveau.

Ce test est reconnu en France
comme à l’international.

Travailler partout
et à n’importe quel moment !

Il s’adresse à un public de
tous niveaux et les formations
sanctionnées par le TOEIC sont
éligibles au titre du CPF.

65 h = 1590 €

soit 22,46 € / h

62,30 h + TOEIC = 2150 €

soit 32,32 € / h

à vous de jouer !
Personnalisez votre formation...

Group
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KeepSchool est un organisme de formation leader depuis plus de 10 ans
dans le domaine de la formation tout au long de votre vie. Toujours plus
soucieux de répondre au mieux à vos besoins, nous enrichissons notre offre
en vous proposant des « packs » de formation complets.
Les cours particuliers ou bien en petits groupes : nous intervenons sur
votre lieu de travail ou à domicile. Nous disposons d’un réseau de plus de
1500 formateurs partout en France.
Profitez également de notre plateforme de cours en ligne pour travailler
24h/24 et 7j/7 individuellement de manière ludique pour progresser
davantage. L’entraînement devient un plaisir.
Grâce à la force de Go&Live et à notre partenariat avec CLC et NACEL,
organismes références et leaders des séjours linguistiques pour tous âges,
nous vous proposons des séjours en immersion à l’étranger dans le cadre
de votre formation professionnelle.
KeepSchool vous propose des formations compatibles avec le CPF, avec
la présentation au TOEIC ou du BULATS et compatibles avec le Plan de
formation de votre entreprise.
Toutes nos formules sont modulables, c’est la grande originalité de ce
programme. Vous pouvez combiner des approches complémentaires en cours
individuels, en e-learning et en immersion pour des résultats optimaux, ou
bien composer vous-même votre formule !

Nous contacter

Des conseillères spécialisées sont à votre écoute !

(

✉

09 63 56 60 90
formation@keepschool.com

www.keepschool.com
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