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FOCUS « CEL » 

LE CENTRE D’ÉTUDE 
DE LANGUES

  Gagnez en liberté avec le Centre 
d’étude de langues (CEL) !

Le réseau des CEL constitue un réseau national 
de 150 centres répartis sur le territoire métropo-
litain et en outre-mer.

Une offre diversifiée proche de vous :
•  26 langues enseignées
•  82 CCI et organismes membres
•  150 lieux de formation
•  2 000 formateurs experts
•  34 000 projets par an
•  5 certifications exclusives
•  1 test en ligne gratuit

Gagnez en liberté avec le réseau CEL de la CCI 
Seine-et-Marne, c’est :

•  Avoir le choix d’une formation 
adaptée à ses besoins

•   S’assurer une solution complète de 
formation linguistique utilisant à la fois 
des outils de pointe et des méthodes 
traditionnelles

•  Valider et certifier ses acquis

Choisissez librement la formule adaptée à vos 
objectifs et vos envies :
•  Cours individuels pour profiter d’une 

formation à la carte en présentiel ou en 
visioconférence

•  Formations Blended pour allier cours 
présentiels et e-learning et accélérer son 
apprentissage

•  Stages accélérés pour « vivre » la langue en 
immersion et acquérir des automatismes

•  Cours en mini-groupes pour apprendre 
avec d’autres et progresser ensemble

•  Coaching linguistique pour cibler un besoin 
professionnel spécifique et améliorer sa 
performance

•  Formation métier pour se professionnaliser, 
évoluer

•  Prestations en entreprise : formations 
spécialisées groupes intra-entreprise, 
projets multi-sites

Évaluez gratuitement votre niveau et exprimer 
vos besoins.

Certifiez vos compétences linguistiques à l’oral 
et à l’écrit :
•  Des certifications reconnues (TOIEC, Bright, 

CLOE* …) inscrites au répertoire spécifique 
de France Compétences permettent de 
valider un projet de formation CPF

 
* Développées par le réseau des CEL, les certifications CLOE 
sont disponibles dans 5 langues : anglais, allemand, espa-
gnol, italien et français langue étrangère. Des mises en situa-
tions spécifiques permettant de s’exprimer à l’oral ont été 
conçues pour des parcours d’enseignement supérieur.

www.reseau-cel.com
1. Créez votre compte gratuit sur OSCAR 

et choisissez la langue dans laquelle 
vous souhaitez être testé.

2. Faites un test évolutif (10-15 minutes)
3. Identifiez vos besoins en formation et 

visualisez votre résultat.
4. Votre CEL CCI Seine-et-Marne prend 

contact avec vous pour vous proposer 
une formation adaptée.

NOS FORMATIONS EN 
LANGUES SONT 

ÉLIGIBLES AU CPF

Centre d’Étude
de Langues
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  Cours blended learning 
(20 heures mini./75 €/h)

•  Pour allier cours présentiels et e-learning  
et accélérer son apprentissage 

•  Cours d’anglais et de FLE uniquement
•  Durée et rythme variables en fonction du 

niveau et des objectifs
 

  Cours en mini-groupes 
inter-entreprises (30 heures/29 €/h)

•  Pour apprendre avec d’autres  et 
progresser ensemble 

•  Durée et rythme variables en fonction du 
niveau et des objectifs

•  Cours en mini-groupes intra : nous 
consulter

  Coaching linguistique (sur devis)

•  Pour cibler un besoin professionnel 
spécifique et améliorer sa performance

•  Langues : anglais, espagnol, italien, 
allemand, français langue étrangère...

•  Durée et rythme variables en fonction du 
niveau et des objectifs

 

  Semaine intensive en anglais 
(5 jours/790 €)

•  Pour « vivre » la langue en immersion  et 
acquérir des automatismes 

•  Un test initial permet de proposer au 
participant un groupe adapté à son niveau

•  Possibilité d’intégrer des étudiants 
•  Accès plateforme e-learning illimité

  Semaine intensive en anglais pour 
les jeunes (5 jours/790 €)

•  Se perfectionner en anglais durant les 
vacances scolaires et vivre la langue en 
immersion 

•  Un test initial permet de proposer au 
participant un groupe adapté à son niveau

•  Accès plateforme e-learning illimité
 

 Les formations précédées du logo  
sont finançables par le Compte 
personnel de formation (CPF).

 Formations

  Cours d’anglais pour cadres et 
dirigeants (sur devis)

•  Assurer pleinement sa fonction de 
dirigeant dans une langue étrangère

•  Améliorer la qualité de ses communica-
tions stratégiques en langue anglaise

•  Accès plateforme e-learning illimité

  Cours individuels 
(20 heures mini./72 €/h)

•  Pour profiter d’une formation à la carte en 
présentiel ou en visioconférence

•  Langues : anglais, espagnol, italien, 
allemand, chinois, français langue 
étrangère...

•  Durée et rythme variables en fonction du 
niveau et des objectifs

  Formule duo (39 €/h)
•  Acquérir les bases, remettre à niveau ou 

renforcer  ses connaissances dans la 
langue choisie afin de  mieux communi-
quer dans le cadre de la vie quotidienne  
ou professionnelle tout en ayant une 
flexibilité sur les  horaires et le lieu des 
cours (Présentiel et/ou distanciel)

•  Langues : anglais, espagnol, italien, 
allemand, français langue étrangère...

•  Durée et rythme variables en fonction du 
niveau et des objectifs

•  Cours en mini groupes intra : nous 
consulter

  Préparation au TOEIC (399 €)

•  Se familiariser avec les différentes parties 
du test TOEIC « listening and reading » 
pour mieux appréhender l’épreuve

•  Préparation au passage du test TOIEC + 
accès plateforme elearning illimité 
(module elearning dédié)

Contact CCI : 01 74 60 53 30 | infocci@seineetmarne.cci.fr



  Maitriser et pratiquer les termes 
anglais de l’import/export 
(1 jour/545 €)

•  Mieux communiquer et négocier en 
Anglais avec les clients et fournisseurs de 
l’entreprise opérant à l’international, à 
l’import comme à l’export

•  Gagner en aisance à l’oral comme à l’écrit 
pour traiter plus rapidement les 
opérations et documents du commerce 
international

 

  Anglais des affaires : travailler 
efficacement avec l’Asie 
(1 jour/545 €)

•  Sensibilisation à la culture Asiatique
•  Connaître les fondamentaux de la relation 

interculturelle avec la Chine et l’Asie
•  Comprendre l’importance des différents 

types de comportements en milieu 
professionnel

•  Adapter son propre comportement en 
conservant sa culture et ses valeurs

 

  Se réconcilier avec l’orthographe et 
la grammaire (sur devis)

•  Maitriser la plupart des difficultés 
orthographiques et grammaticales de la 
langue française

Centre d’Étude
de Langues
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Les Certifications CLOE ont pour 
objectif d’évaluer et de certifier 
en cinq langues les Compétences 
Linguistiques Orales et Écrites  
selon le Cadre Européen Commun  
de Référence pour les Langues  
(CECRL). Inscrites au Répertoire 
Spécifique de France Compétences 
elles permettent de valider un pro-
jet de formation CPF.

Proposées en anglais, allemand, 
espagnol, italien et français langue 

CERtIFIEZ 
voS ComPétENCES

étrangère, elles sont particuliè-
rement adaptées aux projets de  
formation CPF visant une plus 
grande maîtrise de l’expression 
orale.

La partie écrite de 30 à 45 minutes 
s’appuie sur un test adaptatif sur or-
dinateur et évalue les connaissances 
de vocabulaire, de structures gram-
maticales et d’expressions ainsi 
que la compréhension de textes. 

La partie orale prend la forme 
d’un entretien de 15 minutes 
avec un évaluateur CLOE. Compo-
sée de trois sections, le test oral 
comprend une série de questions  
ouvertes, suivie d’une ou plusieurs 
mises en situation et d’une discus-
sion. 

Le test oral est adapté en fonction 
du profil du candidat et de son pro-
jet de formation. Ainsi le contenu 
du test oral permet d’évaluer la  
capacité à communiquer en langue 
générale, dans un contexte profes-
sionnel ou dans des situations spéci-
fiques à son métier ou son secteur 
d’activité. 

Développées par le Réseau CEL et CCI France, les Certifications CLOE 
vous permettent de certifier vos compétences linguistiques à l’oral 
et à l’écrit.

fAitES CERtifiER votRE 
NivEAU dANS 5 LANGUES 
AvEC CLoE
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  Investissez dans un dispositif dédié à 
l’accompagnement des jeunes au service 
de l’orientation et de la promotion des 
métiers.

  Versez le solde de la taxe (fraction 13 %) 
à votre organisme habilité,  le Point OA : 
service d’information et d’orientation dédié 
aux jeunes et aux entreprises.

Taxe d’apprentissage
La CCI Seine-et-Marne vous accompagne
—
Le Point Orientation - Apprentissage de la CCI Seine-et-Marne est habilité à 
percevoir le solde de la taxe d’apprentissage au titre de sa participation au service 
public de l’orientation tout au long de la vie.

S’INFORMER  
ET S’INSCRIRE À  

NOS FORMATIONS

1.  directement en ligne 
sur notre site web sur 
www.seineetmarne.cci.fr

2.  par téléphone auprès 
de nos conseillers au 
01 74 60 53 30

3.  en nous adressant 
votre message par courriel à 
infocci@seineetmarne.cci.fr

1 avenue Johannes Gutenberg - Serris
CS 70045
77776 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 4


