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Alternative Teaching Consulting

DESCRIPTIF

Cette formation comprend trois domaines

de formation: 

le domaine linguistique avec la préparation

à l'examen du Cambridge 

le domaine numérique avec l'apprentissage

des bases du numérique en tant qu'outil du

travail 

le domaine de la sécurité avec la formation

de Sauveteur Secouriste du Travail 

DURÉE

PUBLIC

PARTICIPANTS

PRÉREQUIS

TARIF

231 heures

à partir de 18 ans

min:5  max: 15

niveau B1 en
anglais

390 000 HT

LE PROGRAMME

Préparation à l'examen du Cambridge

175 heures de cours en présentiel avec :

- des exercices au format type Cambridge sur chaque

compétence 

- des astuces pour mieux gérer les épreuves et votre temps 

- le déroulement de l'examen détaillé + un examen blanc. 

Formation numérique 

40 heures de cours en présentiel pour 

apprendre à :

- maîtriser les concepts d'Internet et l'utiliser dans un contexte                

personnel ou professionnel 

- savoir utiliser le web et la recherche internet 

- savoir communiquer et collaborer avec le numérique

- maîtriser les bases des logiciels bureautiques de base 

Formation SST

16 heures de cours en présentiel pour 

devenir Sauveteur Secouriste du Travail

- protéger

- examiner 

- faire alerter ou alerter 

- secourir 

Cette formation vous prépare aux études supérieurs et à la vie active en vous donnant les

bases nécessaires dans trois domaines des plus importants de notre société. 

FORMATION ECS ENGLISH
COMPUTING
SAFETY



FORMATION CAMBRIDGE

Alternative Teaching Consulting

DESCRIPTIF 
Le CEC (Cambridge English Certificate) est un

examen d'anglais reconnu à l'international et

constitue un diplôme clé pour les étudiants

souhaitant poursuivre leurs études à l'étranger ou

les personnes voulant s'installer dans certains

pays anglophones. 

Il permet d'évaluer le niveau d'anglais d'une

personne en se basant sur 4 compétences

linguistiques: 

     - listening 

     - reading 

     - writing 

     - speaking 

DURÉE

PUBLIC

PARTICIPANTS

PRÉREQUIS

DURÉE DE 
VALIDITÉ

TARIF

175h de cours 

tout public 

min:5

tout dépend du niveau
souhaité

2 ans

250 000 HT 

LE PROGRAMME

Préparation à l'examen du Cambridge

175 heures de cours en présentiel avec :

- des exercices au format type Cambridge sur chaque compétence 

- des astuces pour mieux gérer les épreuves et votre temps 

- le déroulement de l'examen détaillé et un examen blanc. 

Vous souhaitez poursuivre des études à l'étranger? émigrer dans un pays anglophone? Dans

ce cas, il vous faut passer l'examen du Cambridge
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POUR PLUS D'INFOS,
CONTACTEZ NOUS AU

ET REJOIGNEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX

SOCIAUX!


