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Cadre Européen
Commun de Référence
(CECR)

Nos cours suivent une progression conforme au
cadre européen commun de référence (CECR)
pour les langues.
L'intérêt de cette classiﬁcation est de vous
permettre de mesurer vos progrès à chaque
étape de votre apprentissage mais également à
tout moment de la vie.
Cet outil commun, a donc été conçu pour que
soient surmontées les diﬃcultés de communication qui proviennent de la diﬀérence entre les
systèmes éducatifs et de ce fait faciliter la
comparabilité internationale des résultats
d’évaluation.
Utilisateur élémentaire : Niveau A1 et A2
Utilisateur Indépendant : Niveau B1 et B2
Utilisateur Expérimenté : Niveau C1 et C2
Nous vous proposons des formations du niveau
A1 au niveau C2.
Nous proposons des formations diplomantes :
AHK, WiDaF dans le domaine des langues mais
aussi dans de nombreux autres domaines,
formations EBP, Sage, ETS, CIEL,... N’hésitez pas à
nous contacter : nous avons les compétences
pour répondre à VOTRE besoin !

Notre identité, nos
valeurs, votre satisfaction
Coaching individuel,
coaching de groupe…

Une relation personnalisée et privilégiée aﬁn de
construire un partenariat 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.
Méthodologie de travail
1. Établissement d’une relation langagière
unique entre le coach et le coaché et son
approbation
2. Engagement réciproque entre le coach et la
coaché
3. Mise en situation, prise de vue du coaché en
situation de communication. Recherche de
nouvelles possibilités d’action et interrelations
4. Relecture de la vidéo et apports pour
améliorer les techniques de communication.
Changements stratégiques.
5. Lecture critique de scénarii, cas pratique :
devenir coach !
Objectifs
• Amélioration de la performance personnelle
et professionnelle
• Libération de soi
• Renforcement et consolidation du moi
• Leadership authentique
• Habiletés de communication et relationnelles
• Performance et dépassement

Avec CECI-Formation,
prenez vos Marques
Coaching en Langues
étrangères, boostez votre
développement à l’étranger

Osez un développement à l’étranger, suivez une
formation adéquate avec CECI-Formation aﬁn
d’optimiser vos relations commerciales.
Intégrez les codes linguistiques utiles à
l’argumentation pour convaincre votre interlocuteur que vous êtes le fournisseur idéal et mettez
ainsi en évidence vos aptitudes professionnelles.
Entraînez-vous sur les vraies questions de vos
clients et évitez les pièges.
Retrouvez l’aisance nécessaire et utilisez le
vocabulaire en lien avec l’objectif convoité.
Travaillez les techniques de la persuasion, les
liens du discours pour être à l’aise lors des
rendez-vous.
Valorisez vos points forts, soyez naturel.

CECI-Formation

Horaires du coaching : selon les disponibilités du
coaché.
Lieu du coaching CECI-Formation,
10 Boulevard Tauler à Strasbourg
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