
  

CENTRE D’ÉTUDES DE LANGUES 
CEL
—
Soyez acteur  
de votre réussite ! 



FOCUS « CEL » 

LE CENTRE D’ÉTUDES 
DE LANGUES

  Qu’est-ce que le CEL ?

Rattachés aux chambres de commerce et 
d’industrie, les Centre d’études de langues  (CEL)
constituent un réseau national de 135 centres, 
répartis sur le territoire métropolitain et en 
outre-mer.
Numéro un de la formation en langues étrangères 
pour adultes, les CEL représentent plus de :
•  26 langues enseignées : langues vivantes 

étrangères, français langue étrangère (FLE), 
langues régionales…

•  2 000 formateurs professionnels, 
essentiellement natifs de la langue 
enseignée,

•  80 000 personnes formées chaque année 
partout en France,

•  1,5 millions d’heures de formation 
dispensées chaque année,

•  35 ans d’expérience dans l’enseignement 
des langues pour adultes.

  Notre offre de formation langues
Que ce soit pour vos projets personnels, vos 
recherches d’emploi ou pour votre réussite 
professionnelle, la CCI Seine et Marne vous 
accompagne en proposant des formations en 
langues de tous niveaux et adaptées à vos 
besoins.

Faire appel au réseau CEL de la CCI Seine-et-
Marne, c’est s’assurer une solution complète de 
formation linguistique utilisant à la fois du 
« e-learning » et des méthodes traditionnelles. 

Nous mettons à votre disposition :

 �Une�variété�de�cours�de�langues�:�anglais,�
allemand,�espagnol,�italien,�chinois�et�français�
langues�étrangère�(FLE).

 �Des�formules�flexibles�et�adaptées�à�vos�
besoins�:

•  Cours individuels et collectifs
•  Cours en présentiel et/ou distanciel
•  Cours en binôme
•  Semaine(s) de cours intensive(s)
•  Cours spécifiques au catalogue

 �Une�palette�d’outils�de�pointe�:
Un test�de�positionnement�en�ligne 
« OSCAR », outil interactif et gratuit pour 
tester votre niveau et nous permettre de 

vous proposer un parcours de formation 
individualisé et un contenu adapté à vos attentes.

Rendez-vous sur oscar-cel.com pour sélectionner 
votre langue et effectuer  votre test.

 �Une�plateforme�e-learning
•  Plus de 450 thématiques métiers proposées
•  Différents types de cours : général, 

professionnel, des affaires et logistique
•  Des exercices interactifs basés sur des 

extraits audios, vidéos et des textes
•  La possibilité de suivre et d’évaluer sa 

progression pédagogique
•  Un programme dédié à la préparation aux 

examens linguistiques
•  Un apprentissage à son rythme et 

accessible depuis son ordinateur et son 
portable

 �Des certifications�reconnues et adaptées à 
une utilisation de la langue en situation 
courante, professionnelle ou spécifique 
métier/entreprise (BULATS, Bright, TOEIC, 
CLOE…).

Contactez-nous pour toutes vos 
interrogations sur le Centre d’études 
de langues (CEL).

Toutes les infos du CEL sur www.seineetmarne.cci.fr/langues

http://www.seineetmarne.cci.fr/langues


 �Nos�centres�détudes�de�langues�à
  Marne-la-Vallée, Avon (77)
  Roissy-en-France, Argenteuil (95)
  Créteil (94)
  Noisy-le-Grand (93)
  Paris (75)

  Moyens pédagogiques et 
encadrement

•  Un�coaching�personnalisé : des formateurs à 
l’écoute des besoins des stagiaires qui 
sélectionnent et adaptent le contenu et les 
activités.

•  Une�pédagogie�interactive : les participants 
mettent en application leurs acquis à travers 
les exercices de compréhension et d’expressions 
orales, de jeux de rôles garantissant le 
d é v e l o p p e m e n t  d e s  c a p a c i t é s 
communicationnelles.

•  Le�« tracking�»�de�la�plateforme permet au 
formateur de suivre quotidiennement l’activité 
de l’apprenant et son évolution.

�PUBLIC
 •  Toute personne souhaitant développer 

ses compétences en langue étrangère

�OBJECTIFS
   •  Être opérationnel dans son poste de 

travail : accueil des clients, échanges 
techniques ou commerciaux, réunions...

           •  Renforcer ses connaissances de la langue 
et communiquer avec aisance à l’oral 
et à l’écrit

�FINANCEMENT
 •  CPF
  • Financement professionnel 
• Financement personnel 
•  Autres co-financements



  

    Investissez dans un dispositif dédié à 
l’accompagnement des jeunes au service 
de l’orientation et de la promotion des 
métiers.

Un service de

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

Taxe d’apprentissage
La CCI Seine-et-Marne vous accompagne

—

Le Point A 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/offre

2.  par téléphone auprès 
de nos conseillères 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
Web : www.seineetmarne.cci.fr
Tél. : 01 74 60 51 00

http://www.seineetmarne.cci.fr/offre
http://www.seineetmarne.cci.fr

