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J’ai pris mes premiers cours d’allemand avec 
CECI-Formation au mois de juin 2014. Je partais 
d’un niveau débutant (A1+), et il me fallait 
atteindre le niveau C1 le plus tôt possible pour 
pouvoir intégrer une formation paramédicale 
Outre-Rhin. J’ai obtenu ma certification début 
novembre, 5 mois plus tard !  Nicolas T.

Préparation examen C1 Goethe Zertifikat  für 
Chemie. Mon coach CECI-Fomration a toutes les 
qualités requises pour un professeur de langue : 
compétent, à l'écoute, spontané, et extrêmement 
rigoureux. Ses conseils sont tout autant à noter 
que ses astuces.  Hélène H.

J'ai eu la chance de bénéficier de quelques 
heures de cours de Langue de qualité extrême-
ment professionnelle. Le Professeur de CECI-For-
mation a trouvé du temps pour moi, malgré un 
emploi du temps très chargé. Grâce à un cursus 
intensif et des cours uniquement parlés en 
allemand et en anglais, j'ai rapidement progres-
sé. 

Un grand merci à mon coach CECI-Formation 
pour son travail, sa persévérance et son 
professionnalisme. Un modèle de pédagogie et 
d’empathie. Un professeur exceptionnel ! Passer 
de 4 en allemand à 14 en un an ne relève 
assurément pas du miracle! Il a été présent pour 
moi tout au long de l'année. Simon E.

CECR, Coaching en lan-
gues, Stages à l’étranger...
Boostez votre pratique 
linguistique !

Osez partir à l’étranger, suivez une formation 
adéquate avec CECI-Formation afin d’optimiser 
votre niveau linguistique !

Nos cours  suivent une progression conforme au 
cadre européen commun de référence (CECR) 
pour les langues et vous permet de mesurer vos 
progrès à chaque étape de votre apprentissage. 

Grâce à notre Formation/Coaching sur mesure, 
nous mettons en place une relation personnali-
sée et privilégiée afin de construire un partena-
riat de qualité entre le coach et le coaché. 
CECI-Formation tisse avec vous une relation de 
confiance mutuelle en vue d’atteindre l’objectif 
fixé.
Vous deviendrez acteur de votre changement.

Retrouvez l’aisance nécessaire et utilisez le 
vocabulaire en lien avec l’objectif envisagé.
Travaillez les techniques de la persuasion, les 
liens du discours pour être à l’aise lors de 
l’entretien ou de votre séjour.

Valorisez vos points forts, soyez naturel.

J'avais comme ambition d'intégrer l'école de 
kinésithérapeute à Kehl. Seul problème, mon 
niveau d'allemand était vraiment insuffisant. J'ai 
fait appel à CECI-Formation pour m'aider à 
atteindre mon but.
Mon coach est juste une STAR ! En 6 mois de 
temps avec un travail acharné mais toujours 
dans la bonne humeur je décroche mon C1. 
Le seul mot clé c'est d'avoir continuellement une 
motivation 100%!  Loîc M.

Les cours par visio-conférence avec CECI-Forma-
tion se déroulent d'une manière très agréable, 
on a vraiment envie de progresser. 
Cours de spécialité : vocabulaire de la 
mécanique. Visio-conférence France – Pologne, 
Espagne, Allemagne, Italie, Russie…  Michal 

Nous avons été émerveillés par la progression de 
notre fils. Les résultats : sa note en Allemand au 
début de son cursus avoisinait 3/20, sa note 
finale a été de 14.5/20  E et R Mich.

En 10 ans d'allemand, je n'ai jamais progressé et 
je n'avais toujours pas rencontré de professeurs 
capables de donner vie et intérêt à cette langue. 
Mais ça c'était avant de rencontrer mon coach 
CECI-Formation. Maintenant j'étudie en 
Allemagne !
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