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‘‘

‘‘

J’ai apprécié l’approche du formateur, ouvert et s’adaptant bien aux
personnalités présentes.
Mais aussi le petit nombre d’apprenants qui rendait la formation plus
personnelle et plus performante.
Cours dynamique et rassurant.

’’

2

Pourquoi choisir le CLL ?
+

Nous vous garantissons des cours adaptés à votre
niveau et une variété de formules répondant à
vos besoins

+

Nous vous disons la vérité : apprendre une langue
est un investissement personnel important qui
demande du temps

+

Notre corps enseignant est de qualité et nous
investissons chaque année dans un plan de
formation ambitieux pour mettre à jour ses
compétences

+

Nous vous garantissons des résultats : si vous
êtes assidu et effectuez le travail demandé
par votre formateur, votre progression se fera
naturellement

+

Notre méthode, axée sur l’oral, vous prépare et
vous encourage à utiliser la langue dans des
situations authentiques avec des locuteurs natifs
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Qui sommes-nous ?

Notre engagement
pour vous garantir
les meilleures formations

1

Nous nous concentrons sur vous en tant qu’individu : vos besoins, vos objectifs,
votre disponibilité et votre motivation.

2

Nous nous basons sur l’expérience, les compétences et les spécialités de nos
formateurs pour assurer la meilleure cohérence avec les objectifs de votre
groupe.

3

Nous travaillons sur le contenu des cours afin que vous appreniez exactement
ce dont vous avez besoin et que vous ne perdiez pas de temps.

4

Nous veillons à vous proposer un environnement d’apprentissage professionnel
pour vous offrir des leçons et des ateliers interactifs, dynamiques et plaisants.

5

Nous mettons l’accent sur la communication en vous offrant toutes les
occasions de parler, d’écouter et d’interagir avec les autres participants.

6

Nous mettons l’accent sur la qualité du matériel de cours, en veillant à ce qu’il
soit attrayant, authentique et qu’il ait un lien direct avec le contenu du cours.

7

Nous participons à la construction de votre confiance, quels que soient vos
objectifs et votre situation.

8

Nous nous engageons à vous proposer le meilleur rapport qualité/efficacité/
prix.

9

Nous mettons l’accent sur votre réussite !

4

‘‘

On a passé 100% du temps dans la langue et
abordé différents thèmes.
L’approche était équilibrée entre grammaire,
vocabulaire, compréhension orale et expression
orale.

’’

Vos avantages
• Payez votre formation en 3 x, sans frais !
(conditions sur www.cll.be/paiement3x)

• Bénéficiez de réductions pour inscriptions multiples
(voir nos boutons « Avantages »)

• Etudiants et personnel UCLouvain : bénéficiez de certaines réductions supplémentaires (voir nos boutons « Avantages »)
POUR LES PME ET INDÉPENDANTS

• Payez votre formation avec les Chèques-formation de la Région wallonne (conditions sur https://www.leforem.be/entreprises/aidesfinancieres-cheque-formation.html)

• Bénéficiez d’une intervention de 50% sur le prix total des formations en Région bruxelloise
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Introduction

Notre offre
Nous vous proposons des Cours de langues de durée et d’intensité variables, organisés tout au long de l’année, mais aussi des
Clubs de conversation vous permettant de prendre un maximum la parole sur des sujets donnés.
Nos nouveaux Ateliers professionnels vous permettent d’approfondir vos connaissances et votre aisance communicative dans
des contextes précis du monde du travail. Certains vous permettent en outre de vous préparer à des examens officiels reconnus.
Nos formations à distance vous offrent la possibilité de vous former où vous voulez, quand vous voulez, ou de vous préparer aux
examens officiels.

Cours de langues
Le contenu de tous nos cours de langues suit la même structure, développée par le CLL, pour vous permettre une progression maximale.

Durée de nos cours :
1 à 16 semaines

1

2

3

Test de
placement

Cours
adaptés
à vos
besoins

Évaluation
des progrès
+ conseils

1

1

1

1. Test de placement
Avant le début des cours, nous vous invitons à passer un test de placement en ligne*. Le résultat de ce test nous permettra de vous placer dans
un groupe adapté.

2. Contenu des cours
Nos cours sont centrés sur vos besoins spécifiques et ceux-ci sont intégrés dans chaque programme. Notre objectif principal est de vous aider à
communiquer en toute confiance dans les situations de votre vie réelle (professionnelle, privée, sociale, académique,…).
Bien que nos cours soient davantage axés sur l’expression orale et l’écoute, vous avez également l’occasion de pratiquer la lecture et l’écriture
pour acquérir une compréhension globale de la langue et être certain d’atteindre votre plein potentiel.
Les thèmes généraux, professionnels et culturels sont abordés en fonction des besoins du groupe.

3. Évaluation des progrès
Durant votre formation, nous vous aidons à mesurer l’évolution de vos compétences en vous fournissant une rétroaction continue sur vos
progrès (évaluation formative).
À la fin de chaque niveau complet du CECR (Cadre européen commun de référence pour les langues), nous vous proposerons une évaluation
finale vous permettant de vous situer sur l’échelle européenne.
En fin de formation, nous vous aidons à poursuivre votre progression en vous donnant des conseils et des références pour l’auto-apprentissage
et la pratique.

* Test en présentiel lors du premier cours pour les langues suivantes : arabe, russe, chinois, japonais
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Clubs de conversation

Ateliers professionnels

Complétez votre formation par des Clubs de conversation pour plus d’aisance orale.
Ou optez pour un de nos ateliers thématiques afin d’améliorer vos compétences professionnelles.

Durée de nos Clubs de conversation :
10 semaines

Durée de chaque Atelier :
5 ou 15 semaines

+

+

Clubs
de
conversation

Ateliers

1

1

Une participation active à ces Clubs de conversation vous conduira
rapidement vers des résultats concrets : une plus grande aisance
dans la langue, une meilleure fluidité et un vocabulaire étendu.

Nous proposons deux types d’Ateliers.
1.
2.

Ceux permettant l’acquisition d’un registre de compétences
langagières indispensables à l’activité professionnelle dans la
langue-cible
Ceux qui vous préparent à passer un examen reconnaissant la
capacité à travailler dans la langue-cible dans un secteur précis.

Formations en ligne
Cours individuels à distance

Un site complet pour vos examens officiels

Découvrez notre plateforme vous permettant de suivre nos
formations en ligne avec un formateur qualifié.

Notre nouvelle plateforme s’adresse à toute personnes qui veut
maximiser ses chances de passer avec succès les examens officiels
en anglais, français et espagnol (IELTS, BULATS, TOEFL, TOEIC,
CAMBRIDGE, ELE, DELE…).

Une approche flexible et mobile pour des progrès garantis.

Elle comprend des centaines d’exercices de préparation et des
examens « blancs », accessibles facilement en un seul clic.
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Quelle formule vous correspond ?
Utilisez ce tableau pour choisir la formule qui convient le mieux à votre type de formation et à vos disponibilités.
Vous pourrez ensuite vous reporter aux descriptifs plus complets présentés, par langue, dans la suite de cette brochure. Vous y
trouverez l’ensemble des informations pratiques (niveaux, dates, prix, etc).

Cours collectifs
COURS

INTENSIF

TRIMESTRIEL

SEMESTRIEL
SAMEDI

SEMESTRIEL

PROGRESSIF

COURS
ÉCRIT

Heures/semaine

15H/SEM.

4H/SEM.

3H/SEM.

2H30/SEM.

2H/SEM.

2H/SEM.

2 semaines (30h)

10 semaines (40h)

13 semaines (40h)

10 semaines (20h)

10 semaines (20h)

Durée de la session

16 semaines (40h)

Matin

Matin

Soir

Samedi matin

Soir

Matin
Soir

Soir

EN - NL - FR

EN - NL - FR

EN - NL - FR

EN - NL - FR - ES

DE - ES - IT - PT
ZH - JA - AR - RU

EN - NL - FR

EN - NL - FR

CLL LOUVAIN-LA-NEUVE

EN - NL

EN - NL - FR

EN - NL - FR
ES - DE - IT

EN - NL - FR - ES

PT - ZH
JA - RU

EN - NL - FR

EN - NL - FR

CLL LIÈGE

EN - NL

EN - NL - FR

EN - NL - FR
ES - DE - IT

EN - NL - ES

-

EN - NL - FR

EN - NL - FR

Moment
CLL BRUXELLES

Ateliers professionnels
Heures/semaine

2h/SEM.

Durée de la session

5 semaines (10h)

Moment

Après-midi
CLL BRUXELLES

CLL LOUVAIN-LA-NEUVE

CLL LIÈGE

RÉUNIONS ET DISCUSSIONS

EN - NL

EN - NL

EN - NL

NÉGOCIER

EN - NL

EN - NL

EN - NL

EN

EN

EN

PRONONCIATION

EN - FR

EN - FR

EN - FR

EXPRIMER SON OPINION À L’ORAL

EN - NL

EN - NL

EN - NL

ANGLAIS JURIDIQUE + DIPLÔME OFFICIEL

EN

EN

-

NÉERLANDAIS MÉDICAL

NL

NL

-

NL - FR

NL

NL

FRANÇAIS DU TOURISME, HÔTELLERIE, RESTAURATION + EXAMEN OFFICIEL

FR

-

-

FRANÇAIS JURIDIQUE + EXAMEN OFFICIEL

FR

-

-

FRANÇAIS DES RELATIONS INTERNATIONALES + EXAMEN OFFICIEL

FR

-

-

FRANÇAIS DES SOINS INFIRMIERS + EXAMEN OFFICIEL

FR

-

-

Lieux

ANGLAIS MÉDICAL

PRÉPARATION À L’EXAMEN DU SELOR

EN : anglais | NL : néerlandais | FR : français | ES : espagnol | DE : allemand | IT : italien | PT : portugais | ZH : chinois | JA : japonais | AR : arabe | RU : russe

8

Introduction

Cours individuels
SPÉCIAL
ÉTUDIANTS

ÉTUDIANTS
ÉRASMUS

COURS
À LA CARTE

INTENSIF
VACANCES

COACHING
INDIVIDUEL

IMMERSION
INDIVIDUELLE

COURS
INDIVIDUELS

2H/SEM.

4H/SEM.

À DÉFINIR

15H/SEM.

8H/SEM

25H/SEM

À DÉFINIR

10 semaines (20h)

5 semaines (20h)

à définir

1 semaine (20h)

1 semaine (8h)

1 semaine (25h)

À la carte

Matin
Après-midi

Soir

à définir

Matin

Après-midi

Journée

À la carte

-

-

EN - NL - FR - ES - DE
AR - RU - JA - ZH

EN - NL - ES

EN - NL

ES

EN - NL - FR - ES - DE
AR - RU - JA - ZH

EN - NL - ES

Toutes langues

Toutes langues

EN - NL

ES

EN - NL - FR - ES - DE
AR - RU - JA - ZH

EN - NL - FR - ES
DE - IT - AR - RU
JA - ZH

EN - NL

Clubs de conversation
CLUBS

CONVERSATION CLUB

LUNCH CONVERSATION CLUB

1H30/SEM.

1H30/SEM.

10 semaines (15h)

10 semaines (15h)

Heures/semaine
Durée de la session
Moment
CLL BRUXELLES

Matin

Soir

FR

EN - NL

après-midi

CLL LOUVAIN-LA-NEUVE

EN - NL

CLL LIÈGE

EN - NL

Séminaire
DOING BUSINESS IN CHINA
(SÉMINAIRE DONNÉ EN FRANÇAIS)

THÈME
Heures/semaine

6H/SEM.

Durée du séminaire

2 demi-journées (3h)

Moment

Après-midi
CLL BRUXELLES & CLL LOUVAIN-LA-NEUVE

Lieux

Visites culturelles
Lieu

CLL BRUXELLES

Moment

Vendredi après-midi

Langue

FR
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Anglais

Cours d’anglais
Nos cours proposent une approche orale interactive où l’accent est mis sur les situations quotidiennes et les sujets professionnels
et d’actualité. La langue y est développée de manière systématique et communicative.
L’objectif est une progression constante du niveau global, grâce à l’approche interactive adoptée tout au long de la formation.
Les quatre compétences seront travaillées, avec un accent important sur l’oral.

Cours collectifs
INTENSIF

SEMESTRIEL SAMEDI

TRIMESTRIEL

15h/semaine

4h/semaine

3h/semaine

2 SEMAINES (30 HEURES)

10 SEMAINES (40 HEURES)

13 SEMAINES (40 HEURES*)

BXL - LLN - LIE

A1 - A2 - B1 - B2

BXL - LLN - LIE

A1 - A2 - B1 - B2 - C1

BXL - LLN - LIE

Lu | Ma | Me | Je | Ve

4 participants en moyenne

BXL

Lu | Me

Samedi

435 €

LLN - LIE

Ma | Je

7 participants en
moyenne

de 09h00 à 12h00

€

Avantage : -20€ sur chaque cours supplémentaire

de 09h30 à 11h30
ou de 18h30 à 20h30

DATES DE DÉBUT DES COURS

Avantages :

BXL - LLN - LIE

du 02/09/19 au 13/09/19
du 16/09/19 au 27/09/19
du 30/09/19 au 11/10/19
du 14/10/19 au 25/10/19
du 04/11/19 au 15/11/19*
du 18/11/19 au 29/11/19
du 02/12/19 au 13/12/19
du 16/12/19 au 20/12/19**
du 06/01/20 au 17/01/20
du 20/01/20 au 31/01/20

du 03/02/20 au 14/02/20
du 17/02/20 au 21/02/20**
du 02/03/20 au 13/03/20
du 16/03/20 au 27/03/20
du 30/03/20 au 03/04/20
du 20/04/20 au 30/04/20**
du 04/05/20 au15/05/20
du 18/05/20 au 29/05/20*
du 02/06/20 au 12/06/20*
du 15/06/20 au 26/06/20

€

7 participants en moyenne

de 09h00 à 12h00

€

440 €

Avantage : -30€ sur chaque cours supplémentaire

415 €

-20€ sur chaque cours supplémentaire
-50€ étudiants et personnel UCLouvain**

DATES DES COURS
BXL - LLN - LIE

du 05/10/19 au 18/01/20
du 08/02/20 au 30/05/20

DATES DES COURS
BXL

A1 - A2 - B1 - B2 - C1

LLN - LIE

* Dernier cours de 9h00 à 13h00

du 07/10/19 au 06/01/20 du 08/10/19 au 19/12/19
du 13/01/20 au 12/02/20* du 14/01/20 au 13/02/20*
du 17/02/20 au 13/05/20 du 18/02/20 au 14/05/20
du 25/05/20 au 29/06/20* du 19/05/20 au 23/06/20*
* 5 semaines (20h) : 240 €
** -30 € étudiants et personnel UCLouvain pour les sessions de 20h

* Session de 27h : 392 €
** Session de 15h : 218 €
Possibilité de s’inscrire à une semaine de cours.
Veuillez contacter votre Centre à ce sujet.

PROGRESSIF

SPÉCIAL ÉTUDIANT

2h/semaine

2h/semaine

10 SEMAINES (20 HEURES)
BXL - LLN - LIE
BXL

Mardi

LLN - LIE

Mercredi

de 09h30 à 11h30
ou de 18h30 à 20h30

€

10 SEMAINES (20 HEURES)

A1 - A2 - B1 - B2

LLN - LIE

7 participants en
moyenne

Lundi

A1 - A2 - B1 - B2
8 participants en moyenne

de 10h45 à 12h45
ou de 14h00 à 16h00

240 €

€

220 €

Avantage : -30€ étudiants et personnel UCLouvain
DATES DES COURS

Lieu |

Jour de cours |

Horaires |

BXL

LLN - LIE

DATES DES COURS

du 05/11/19 au 21/01/20
du 28/01/20 au 21/04/20
du 28/04/20 au 30/06/20

du 06/11/19 au 22/01/20
du 29/01/20 au 22/04/20
du 29/04/20 au 01/07/20

LLN - LIE

Nombre d’heures total |

Niveau |
10

€

Prix tout compris

du 30/09/19 au 16/12/19
du 17/02/20 au 11/05/20

Anglais

Clubs de conversation
La meilleure façon de se sentir en confiance dans
une langue est de la pratiquer.

ANGLAIS ÉCRIT

2h/semaine

Notre objectif est de vous amener à vous exprimer un
maximum, avec confiance et plaisir.

10 SEMAINES (20 HEURES)
BXL - LLN - LIE

A2 - B1 - B2

Jeudi

5 participants en moyenne

de 16h30 à 18h30

€

Nous travaillerons essentiellement 3 axes : structurer
votre discours, enrichir votre vocabulaire et améliorer
votre prononciation.

240 €

-20€ sur chaque cours supplémentaire
Avantages : -40€
étudiants et personnel UCLouvain

CONVERSATION CLUB

1h30/semaine

DATES DES COURS
BXL

LLN - LIE

du 16/01/20 au 26/03/20
du 02/04/20 au 25/06/20

du 10/10/19 au 19/12/19
du 20/02/20 au 14/05/20

10 SEMAINES (15 HEURES)
BXL - LIE

B1 -B2

Jeudi

8 participants en moyenne

de 17h30 à 19h00

€

180 €

DATES DES COURS
BXL - LIE

du 03/10/19 au 12/12/19
du 23/01/20 au 02/04/20
du 23/04/20 au 25/06/20*
* Session de 13,5h : 159 €

COURS À LA CARTE

LUNCH CONVERSATION CLUB

Nombre d’heures à définir

1h30/semaine

DURÉE À DÉFINIR

10 SEMAINES (15 HEURES)

BXL - LLN - LIE

Tous niveaux

à définir

de 3 à 9 participants

à définir

€

LLN

B1 -B2

Mardi

63 €/heure

12h30 - 14h00

Vous formez un groupe de 3 à 9 participants de niveau équivalent (test de placement en ligne fourni par le CLL).

6 participants en moyenne
€

180 €

DATES DES COURS

Nous organisons votre formation selon vos besoins et vos
disponibilités.

LLN

du 01/10/19 au 10/12/19
du 11/02/20 au 05/05/20

DATES DES COURS
BXL - LLN - LIE

à définir
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Anglais

Cours pendant les vacances (Toussaint | Carnaval | Pâques)
Une semaine pour des progrès tangibles. Cette formation intensive a pour but
d’améliorer durablement votre connaissance de l’anglais pour vous permettre d’être plus
à l’aise au quotidien.

INTENSIF VACANCES

20h/semaine

Les thèmes abordés sont de nature générale avec une orientation professionnelle. Ils sont
adaptés à vos besoins spécifiques.

1 SEMAINE (20 HEURES)

En début de semaine, nous vous proposons une analyse de besoins qui nous permet de
déterminer les thèmes abordés par le groupe durant le cours.

A1 - A2 - B1 - B2

BXL - LLN - LIE
Lu | Ma | Me | Je | Ve
de 09h00 à 13h00

+

7 participants en moyenne
€

240 €

Avantages : -30€ étudiants et personnel UCLouvain

Pour un impact maximal et des progrès garantis !

Pour progresser encore plus rapidement et efficacement, pour aborder des
sujets plus spécifiques ou pour travailler une compétence particulière, vous
pouvez faire appel à un coach linguistique privé qui vous aidera à atteindre
vos objectifs particuliers.

DATES DES COURS
BXL - LLN - LIE

du 28/10/19 au 31/10/19*
du 24/02/20 au 28/02/20
du 06/04/20 au 10/04/20
du 14/04/20 au 17/04/20*

Combinez votre cours vacances avec notre coaching privé pour un prix total
de 599 €.

* Session de 16h : 199 €

Cours individuels
IMMERSION INDIVIDUELLE

COACHING INDIVIDUEL

25h/semaine

à la carte

1 SEMAINE

DURÉE À DÉFINIR

BXL - LLN - LIE

25 heures

BXL - LLN - LIE

Lu | Ma | Me | Je | Ve

Tous niveaux

à définir

1.300 €*

à définir

de 9h à 12h & de 13h à 15h

€

Cette immersion est entièrement basée sur vos besoins, qu’il s’agisse d’une
pratique globale des quatre compétences linguistiques ou d’un souhait de se
concentrer sur un domaine particulier (préparation d’une présentation, d’un
entretien ou d’un examen, planification d’un voyage à l’étranger, rédaction d’un
rapport, etc.).

Tous niveaux
€

Vous étudierez avec un enseignant expert qui se concentrera sur le
développement des compétences que vous avez ciblées comme prioritaires
dans votre demande de formation, en s’assurant que chaque leçon a des
objectifs clairs et mesurables.
Ce cours privé vous permet de travailler entièrement à votre propre rythme, en
utilisant uniquement les méthodes que vous préférez.

Ce programme intensif vous permettra d’acquérir des compétences
immédiatement utilisables dans votre activité professionnelle quotidienne.
DATES DES COURS

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

BXL - LLN - LIE

Tous les lundis de l’année (sauf 24/12 et 31/12)

à définir

* Si semaine de 4 jours : 1.050 €

Jour de cours |

Horaires |

Nombre d’heures total |

55 €/h (53 €/h si > 20h)

Quels que soient vos objectifs ou votre niveau, cette formule de cours vous
apporte une adaptation et une flexibilité maximales.

Cette formation très active est basée sur votre profil linguistique, vos objectifs
et vos besoins personnels.

Lieu |

à définir

Niveau |
12

€

Prix tout compris

Améliorez vos connaissances grâce à nos Ateliers professionnels qui vous permettent d’acquérir des compétences spécifiques
très utiles dans votre travail quotidien.

Anglais

Ateliers Professionnels

Ateliers collectifs ou individuels
RÉUNION & DISCUSSIONS

NÉGOCIER EN ANGLAIS

ANGLAIS MÉDICAL

2h00/semaine

2h00/semaine

2h00/semaine

5 SEMAINES (10 HEURES)

5 SEMAINES (10 HEURES)

15 SEMAINES (30 HEURES)

Objectif : apprendre des phrases clés afin d’assurer
l’efficacité et le succès de ses réunions.

Objectif : apprendre et adopter des mots et des
expressions à utiliser dans tous les types de
négociations commerciales.

Objectif : cette formation s’adresse aux médecins,
étudiants en médecine et autres professionnels de
la santé qui ont besoin de communiquer avec leurs
patients et leurs collègues.

Contenu : préparer la réunion, définir les rôles,
commencer, présenter les options, avancer, clarifier
et demander des clarifications. Faire des suggestions,
donner un feedback et clore la réunion.

Contenu : écouter et comprendre, suggérer des
propositions, argumenter, exprimer un accord ou un
désaccord, proposer un compromis, clarifier et conclure.

Contenu : la formation se concentre sur les domaines de
la communication médecin-patient, depuis l’anamnèse
et l’examen jusqu’au diagnostic et au traitement. Le
cours développe les quatre compétences par le biais
d’une grande variété d’activités.

BXL - LLN - LIE

B2 - C1

BXL - LLN - LIE

B2 - C1

BXL - LLN - LIE

BXL - LIE

Jeudi

BXL - LIE

Lundi

Mardi

Mardi

En cours individuel
600 €

LLN

Jeudi

En groupe (4 à 6 pers.)
200 €/personne

BXL - LIE

LLN

En groupe (4 à 6 pers.)
200 €/personne

Lundi

de 16h30 à 18h30

En cours individuel
600 €

LLN

de 16h30 à 18h30

€

de 16h30 à 18h30

DATES DES COURS

€

DATES DES COURS

B1 - B2

€

En groupe (4 à 6 pers.)
600 €/personne
En cours individuel
1800 €

DATES DES COURS

BXL - LIE

LLN

BXL - LIE

LLN

BXL - LIE

LLN

du 03/10/19 au 07/11/19
du 23/01/20 au 20/02/20
du 23/04/20 au 28/05/20

du 01/10/19 au 05/11/19
du 21/01/20 au 18/02/20
du 21/04/20 au 19/05/20

du 30/09/19 au 04/11/09
du 20/01/20 au 17/02/20
du 20/04/20 au 18/05/20

du 03/10/19 au 07/11/19
du 23/01/20 au 20/02/20
du 23/04/20 au 28/05/20*

du 01/10/19 au 04/02/20
du 18/02/20 au 16/06/20

du 30/09/19 au 03/02/20
du 10/02/20 au 15/06/20

PRONONCIATION

EXPRIMER SON OPINION A L’ORAL

ANGLAIS JURIDIQUE + DIPLÔME OFFICIEL

2h00/semaine

2h00/semaine

2h00/semaine

5 SEMAINES (10 HEURES)

5 SEMAINES (10 HEURES)

5 SEMAINES (10 HEURES)

Objectif : améliorer sa prononciation afin d’assurer la
compréhension dans les situations en face à face et
au téléphone.

Objectif : gagner en confiance pour interagir dans
toutes les situations.

Objectif : cette formation s’adresse aux avocats et
autres professionnels du droit qui souhaitent améliorer
leur capacité à s’exprimer en anglais dans le cadre de
leur activité professionnelle. L’accent sera également
mis sur la compréhension orale.

Contenu : en examinant des domaines tels que
la dynamique des mots et des phrases, les sons
spécifiques, les erreurs communes, les faux-amis,
l’énonciation, la durée, la vitesse, etc. L’atelier
comprend des activités pratiques et interactives pour
tous les participants.

Contenu : développer des capacités d’interaction orale en
utilisant les bons mots, phrases et tons pour exprimer des
idées, des réactions et des points de vue dans une variété
de situations. Permettre la communication spontanée
tout en maintenant un bon contrôle grammatical. L’atelier
comprend des activités pratiques et interactives pour tous
les participants.

Contenu : the legal profession - the language of banking
- contract law - employment law - tort - contracts(1)
- business law - modern letter writing - company law contracts(2)

BXL - LLN - LIE

A2 - B1

BXL - LLN - LIE

B1 - B2

BXL - LLN

BXL - LIE

Jeudi

BXL - LIE

Lundi

Mardi

En cours individuel
600 €

LLN

Jeudi

En groupe (4 à 6 pers.)
200 €/personne

BXL

LLN

En groupe (4 à 6 pers.)
200 €/personne

de 16h30 à 18h30

En cours individuel
600 €

à définir

de 16h30 à 18h30

€

DATES DES COURS

€

à définir

LLN

DATES DES COURS
LLN

BXL - LIE

LLN

du 03/10/19 au 07/11/19
du 23/01/20 au 20/02/20
du 23/04/20 au 28/05/20*

du 01/10/19 au 05/11/19
du 21/01/20 au 18/02/20
du 21/04/20 au 19/05/20

du 30/09/19 au 04/11/09
du 20/01/20 au 17/02/20
du 20/04/20 au 18/05/20

du 03/10/19 au 07/11/19
du 23/01/20 au 20/02/20
du 23/04/20 au 28/05/20

BXL

En groupe (2 à 6 pers.)
600 €/personne**
En cours individuel
1200 €**

LLN

à déterminer de commun accord
** hors examen
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€

DATES DES COURS

BXL - LIE

* 7,5 heures - 150 €/pers en cours de groupe - 450 € en individuel

B1 - B2

Anglais

Formations en ligne
Nos formations à distance vous permettent de suivre des cours dans une classe virtuelle parfaitement adaptée à l’apprentissage
des langues ou de vous préparer efficacement à passer un examen officiel d’anglais.

Vos cours individuels d’anglais.
Où vous voulez. Quand vous voulez.
Avec Visiagora, la nouvelle plateforme en ligne du CLL, ne laissez plus votre agenda vous empêcher de suivre vos cours d’anglais ! Nos cours
individuels de 30 minutes vous permettent de progresser rapidement et d’améliorer vos compétences orales, sans vous déplacer, et avec un
formateur qualifié.

FLEXIBLE ET MOBILE, TOUT COMME VOUS

UNE TECHNOLOGIE SIMPLE ET EFFICACE

Les cours se déroulent en direct, avec de vrais professeurs, dans des salles de
cours virtuelles vous permettant de suivre un cours quel que soit l’endroit où
vous vous trouvez !

Vous ne devriez pas vous soucier des problèmes techniques, mais vous concentrer
sur votre apprentissage ! Avec Visiagora, oubliez les contraintes : vous n’avez rien à
télécharger ni à installer, car notre solution ne requiert qu’un simple navigateur web !

Vous pouvez choisir le jour et l’horaire de votre cours, mais également l’annuler
ou le reprogrammer jusqu’à 24 heures avant qu’il ne débute.

Un ordinateur, une webcam et une connexion Internet sont tout ce dont vous avez
besoin !

Visiagora s’adapte simplement à vos contraintes personnelles ou professionnelles en profitant de la mobilité d’Internet !

De l’inscription au cours, en passant par la réservation ou le téléchargement du
matériel pédagogique, notre plateforme est simple d’utilisation et efficace.

infos et inscriptions sur www.visiagora.com

Vous voulez vous préparer aux examens
IELTS, TOEFL, BULATS, TOEIC ?

LANGUAGE EXAMINATION CENTRE

Vous y trouverez :

Travaillez en ligne sur notre nouvelle plateforme pour
vous entraîner dans des conditions réelles !

• des centaines d’exercices formatés sur le format du test
réel qui vous permettront de travailler sur l’ensemble des
compétences testées ;
• des conseils avisés pour répondre au mieux aux questions posées ;
• des fiches compètes de grammaire, vocabulaire et fonctions
langagières vous permettant de vous exercer sur tous les
éléments testés ;
• et, bien entendu, des examens « blancs » vous permettant
de vous exercer en format réel !

Vous devez passer un examen officiel d’anglais mais ne
savez pas comment vous y préparer.
Vous êtes en manque de temps et préférez travailler de
manière hyper flexible.
Notre nouvelle plateforme est la solution pour une préparation efficace !

Le système vous permet de déterminer votre planning complet de
travail, soit en suivant les plannings proposés, soit en établissant
votre propre (rétro-)planning afin d’être tout à fait préparé(e) pour
le jour J.

En vous préparant avec cette plateforme,
vous maximisez grandement vos chances de succès !

infos et inscriptions sur www.language-examination.com
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ANGLETERRE

Vous préférez une immersion résidentielle à l’étranger ? Découvrez nos deux programmes disponibles toute l’année.

Anglais

Séjours linguistiques

UNE SEMAINE DE COURS INTENSIFS ‘‘ClasSIX’’ À LONDRES - OXFORD - CAMBRIDGE
ClasSIX est un cours accéléré à orientation générale et ‘‘business’’ en groupe de maximum 6 participants.
Ce cours très intensif comprend 30 heures de cours par semaine : 25 heures de cours de groupe + 5 heures de cours privés.
Les cours débutent tous les lundis (sauf vacances de Noël). Possibilité de s’inscrire pour 1 à 16 semaines.
Le logement se fait en famille d’accueil ou en résidence.

Londres - Oxford - Cambridge

Plus d’infos : sejours@cll.be

30 heures de cours par semaine (de 1 à 16 semaines)

IRLANDE

€

Prix/semaine (cours + famille d’accueil) : àpd 962 £ (estimation en euros : 1.100 €)
Prix/semaine (cours + résidence) : àpd 1.151 £ (estimation en euros : 1.290 €)

UNE SEMAINE DE COURS STANDARD FLUENCY PLUS À DUBLIN
Une semaine de cours ‘‘Standard Fluency Plus’’ à Dublin.
Ce cours intensif vous fera progresser de manière structurée grâce aux 20 leçons dispensées tous les matins. Un accent spécial sera mis sur la maîtrise de la
conversation orale gâce aux 6 leçons supplémentaires de l’après-midi.
Les cours débutent tous les lundis (sauf vacances de Noël). Possibilité de s’inscrire pour 1 à 16 semaines. Le logement se fait en famille d’accueil ou en résidence.

Dublin

Plus d’infos : sejours@cll.be

30 heures de cours par semaine (de 1 à 16 semaines)
€

Prix/semaine (cours + famille d’accueil) : àpd 593 €
Prix/semaine (cours + résidence single) : àpd 755 €
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Néerlandais

Cours de néerlandais
Découvrez la solution innovante qui vous permettra de développer vos compétences communicatives orales sans vous déplacer,
à l’horaire que vous souhaitez.

Cours collectifs
INTENSIF

TRIMESTRIEL

SEMESTRIEL SAMEDI

15h/semaine

4h/semaine

3h/semaine

2 SEMAINES (30 HEURES)

10 SEMAINES (40 HEURES)

13 SEMAINES (40 HEURES*)

BXL - LLN - LIE

A1 - A2 - B1 - B2

BXL - LLN - LIE

A1 - A2 - B1 - B2 - C1

BXL - LLN - LIE

Lu | Ma | Me | Je | Ve

4 participants en moyenne

BXL

Ma | Je

Samedi

435 €

LLN - LIE

Lu | Me

7 participants en
moyenne

de 09h00 à 12h00

€

Avantage : -20€ sur chaque cours supplémentaire

de 09h30 à 11h30
ou de 18h30 à 20h30

BXL - LLN - LIE

du 03/02/20 au 14/02/20
du 17/02/20 au 21/02/20**
du 02/03/20 au 13/03/20
du 16/03/20 au 27/03/20
du 30/03/20 au 03/04/20
du 20/04/20 au 30/04/20**
du 04/05/20 au15/05/20
du 18/05/20 au 29/05/20*
du 02/06/20 au 12/06/20*
du 15/06/20 au 26/06/20

€

440 €

Avantage : -30€ sur chaque cours supplémentaire

-20€ sur chaque cours supplémentaire
Avantages : -50€
étudiants et personnel UCLouvain**

DATES DE DÉBUT DES COURS

du 02/09/19 au 13/09/19
du 16/09/19 au 27/09/19
du 30/09/19 au 11/10/19
du 14/10/19 au 25/10/19
du 04/11/19 au 15/11/19*
du 18/11/19 au 29/11/19
du 02/12/19 au 13/12/19
du 16/12/19 au 20/12/19**
du 06/01/20 au 17/01/20
du 20/01/20 au 31/01/20

7 participants en moyenne

de 09h00 à 12h00

415 €

€

A1 - A2 - B1 - B2 - C1

DATES DES COURS
BXL - LLN - LIE

du 05/10/19 au 18/01/20
du 08/02/20 au 30/05/20

DATES DES COURS
BXL

LLN - LIE

du 08/10/19 au 19/12/19
du 14/01/20 au 13/02/20*
du 18/02/20 au 14/05/20
du 26/05/20 au 25/06/20*

du 07/10/19 au 06/01/20
du 13/01/20 au 12/02/20*
du 17/02/20 au 13/05/20
du 18/05/20 au 22/06/20*

* Dernier cours de 9h00 à 13h00

* 5 semaines (20h) : 240 €
** -30 € étudiants et personnel UCLouvain pour les sessions de 20h

* Session de 27h : 392 €
** Session de 15h : 218 €
Possibilité de s’inscrire à une semaine de cours.
Veuillez contacter votre Centre à ce sujet.

PROGRESSIF

SPÉCIAL ÉTUDIANT

2h/semaine

2h/semaine
10 SEMAINES (20 HEURES)

10 SEMAINES (20 HEURES)
BXL - LLN - LIE
BXL

Lundi

LLN - LIE

Mardi

A1 - A2 - B1 - B2
7 participants en
moyenne

de 09h30 à 11h30
ou de 18h30 à 20h30

€

240 €

LLN - LIE

A1 - A2 - B1 - B2

Jeudi

8 participants en moyenne

de 10h45 à 12h45
ou de 14h00 à 16h00

€

220 €

Avantage : -30€ étudiants et personnel UCLouvain
DATES DES COURS
BXL

LLN - LIE

du 04/11/19 au 27/01/20 du 05/11/19 au 21/01/20
du 03/02/20 au 27/04/20 du 28/01/20 au 21/04/20
du 04/05/20 au 29/06/20* du 28/04/20 au 30/06/20
* Session de 16h : 195 €

Lieu |

Jour de cours |

Horaires |

Nombre total d’heures |

Niveau |
16

€

Prix tout compris

DATES DES COURS
LLN - LIE

du 03/10/19 au 12/12/19
du 20/02/20 au 11/05/20

Néerlandais

Clubs de conversation
La meilleure façon de se sentir en confiance dans
une langue est de la pratiquer.

NÉERLANDAIS ÉCRIT

2h/semaine

Notre objectif est de vous amener à vous exprimer un
maximum, avec confiance et plaisir.

10 SEMAINES (20 HEURES)
BXL - LLN - LIE

A2 - B1 - B2

Lundi

5 participants en moyenne

de 16h30 à 18h30

Nous travaillerons essentiellement 3 axes : structurer
votre discours, enrichir votre vocabulaire et améliorer
votre prononciation.

240 €

€

-20€ sur chaque cours supplémentaire
Avantages : -40€
étudiants et personnel UCLouvain

CONVERSATION CLUB

1h30/semaine

DATES DES COURS
BXL

LLN - LIE

du 15/01/20 au 25/03/20
du 22/04/20 au 25/06/20

du 07/10/19 au 16/12/19
du 17/02/20 au 11/05/20

10 SEMAINES (15 HEURES)
BXL - LIE

B1 -B2

Mardi

8 participants en moyenne

de 17h30 à 19h00

€

180 €

DATES DES COURS
BXL - LIE

du 01/10/19 au 10/12/19
du 21/01/20 au 31/03/20
du 28/04/20 au 30/06/20
* Session de 13,5h : 159 €

COURS À LA CARTE

LUNCH CONVERSATION CLUB

Nombre d’heures à définir

1h30/semaine

DURÉE À DÉFINIR

10 SEMAINES (15 HEURES)

BXL - LLN - LIE

Tous niveaux

à définir

de 3 à 9 participants

à définir

€

LLN

B1 -B2

Lundi

63 €/heure

12h30 - 14h00

Vous formez un groupe de 3 à 9 participants de niveau équivalent (test de placement en ligne fourni par le CLL).

6 participants en moyenne
€

180 €

DATES DES COURS

Nous organisons votre formation selon vos besoins et vos
disponibilités.

LLN

du 30/09/19 au 16/12/19
du 10/02/20 au 04/05/20

DATES DES COURS
BXL - LLN - LIE

à définir
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Néerlandais

Cours pendant les vacances (Toussaint | Carnaval | Pâques)
Une semaine pour des progrès tangibles. Cette formation intensive a pour but
d’améliorer durablement votre connaissance de l’anglais pour vous permettre d’être plus
à l’aise dans votre quotidien.

INTENSIF VACANCES

20h/semaine

Les thèmes abordés sont de nature générale avec une orientation professionnelle. Ils sont
adaptés à vos besoins spécifiques.

1 SEMAINE (20 HEURES)

En début de semaine, nous vous proposons une analyse de besoins qui nous permet de
déterminer les thèmes abordés par le groupe durant le cours.

A1 - A2 - B1 - B2

BXL - LLN - LIE
Lu | Ma | Me | Je | Ve
de 09h00 à 13h00

+

7 participants en moyenne
€

240 €

Avantages : -30€ étudiants et personnel UCLouvain

Pour un impact maximal et des progrès garantis !

Pour progresser encore plus rapidement et efficacement, pour aborder des
sujets plus spécifiques ou pour travailler une compétence particulière, vous
pouvez faire appel à un coach linguistique privé qui vous aidera à atteindre
vos objectifs particuliers.

DATES DES COURS
BXL - LLN - LIE

du 28/10/19 au 31/10/19*
du 24/02/20 au 28/02/20
du 06/04/20 au 10/04/20
du 14/04/20 au 17/04/20*

Combinez votre cours vacances avec notre coaching privé pour un prix total
de 599 €.

* Session de 16h : 199 €

Cours individuels
IMMERSION INDIVIDUELLE

COACHING INDIVIDUEL

25h/semaine

à la carte

1 SEMAINE

DURÉE À DÉFINIR

BXL - LLN - LIE

25 heures

BXL - LLN - LIE

Lu | Ma | Me | Je | Ve

Tous niveaux

à définir

1.300 €*

à définir

de 9h à 12h & de 13h à 15h

€

Cette immersion est entièrement basée sur vos besoins, qu’il s’agisse d’une
pratique globale des quatre compétences linguistiques ou d’un souhait de se
concentrer sur un domaine particulier (préparation d’une présentation, d’un
entretien ou d’un examen, planification d’un voyage à l’étranger, rédaction d’un
rapport, etc.).

Tous niveaux
€

Vous étudierez avec un enseignant expert qui se concentrera sur le
développement des compétences que vous avez ciblées comme prioritaires
dans votre demande de formation, en s’assurant que chaque leçon a des
objectifs clairs et mesurables.
Ce cours privé vous permet de travailler entièrement à votre propre rythme,
en utilisant uniquement les méthodes que vous préférez.

Ce programme intensif vous permettra d’acquérir des compétences
immédiatement utilisables dans votre activité professionnelle quotidienne.
DATES DES COURS

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

BXL - LLN - LIE

Tous les lundis de l’année (sauf 24/12 et 31/12)

à définir

* Si semaine de 4 jours : 1.050 €

Jour de cours |

Horaires |

Nombre total d’heures |

55 €/h (53 €/h si > 20h)

Quels que soient vos objectifs ou votre niveau, cette formule de cours vous
apporte une adaptation et une flexibilité maximales.

Cette formation très active est basée sur votre profil linguistique, vos objectifs
et vos besoins personnels.

Lieu |

à définir

Niveau |
18

€

Prix tout compris

Néerlandais

Ateliers professionnels
Améliorez vos connaissances grâce à nos Ateliers Professionnels qui vous permettent d’acquérir des compétences spécifiques
très utiles dans votre travail quotidien.

Ateliers collectifs ou individuels
RÉUNION & DISCUSSIONS

NÉGOCIER EN NÉERLANDAIS

NÉERLANDAIS MÉDICAL

2h00/semaine

2h00/semaine

2h00/semaine

5 SEMAINES (10 HEURES)

5 SEMAINES (10 HEURES)

15 SEMAINES (30 HEURES)

Objectif : apprendre des phrases clés afin d’assurer
l’efficacité et le succès de ses réunions.

Objectif : apprendre et adopter des mots et des
expressions à utiliser dans tous les types de
négociations commerciales.

Objectif : cette formation s’adresse aux médecins,
étudiants en médecine et autres professionnels de
la santé qui ont besoin de communiquer avec leurs
patients et leurs collègues.

Contenu : préparer la réunion, définir les rôles,
commencer, présenter les options, avancer, clarifier
et demander des clarifications. Faire des suggestions,
donner un feedback et clore la réunion.

Contenu : écouter et comprendre, suggérer des
propositions, argumenter, exprimer un accord ou un
désaccord, proposer un compromis, clarifier et conclure.

Contenu : la formation se concentre sur les domaines de
la communication médecin-patient, depuis l’anamnèse et
l’examen jusqu’au diagnostic et au traitement. Le cours
développe les quatre compétences par le biais d’une
grande variété d’activités.

BXL - LLN - LIE

B2 - C1

BXL - LLN - LIE

B2 - C1

BXL - LLN

BXL - LIE

Jeudi

BXL - LIE

Lundi

Mardi

Mardi

En cours individuel
600 €

LLN

Jeudi

En groupe (4 à 6 pers.)
200 €/personne

BXL

LLN

En groupe (4 à 6 pers.)
200 €/personne

Lundi

de 16h30 à 18h30

En cours individuel
600 €

LLN

de 16h30 à 18h30

€

de 16h30 à 18h30

DATES DES COURS

€

DATES DES COURS

B1 - B2

€

En groupe (4 à 6 pers.)
600 €/personne
En cours individuel
1800 €

DATES DES COURS

BXL - LIE

LLN

BXL - LIE

LLN

BXL

LLN

du 03/10/19 au 07/11/19
du 23/01/20 au 20/02/20
du 23/04/20 au 28/05/20

du 01/10/19 au 05/11/19
du 21/01/20 au 18/02/20
du 21/04/20 au 19/05/20

du 30/09/19 au 04/11/09
du 20/01/20 au 17/02/20
du 20/04/20 au 18/05/20

du 03/10/19 au 07/11/19
du 23/01/20 au 20/02/20
du 23/04/20 au 28/05/20*

du 01/10/19 au 04/02/20
du 18/02/20 au 16/06/20

du 30/09/19 au 03/02/20
du 10/02/20 au 15/06/20

PREPARATION A L’EXAMEN DU SELOR

EXPRIMER SON OPINION A L’ORAL

2h00/semaine

2h00/semaine

5 SEMAINES (10 HEURES)

5 SEMAINES (10 HEURES)

Objectif : vous préparer à passer avec succès l’examen
écrit et l’examen oral du SELOR, le bureau de sélection
de l’administration fédérale belge.

Objectif : gagner en confiance pour interagir dans
toutes les situations.

Contenu : la formation sera axée sur les quatre
compétences du test écrit : vocabulaire, grammaire,
audition et lecture. Une préparation spécifique du test
oral sera également prévue (simulation de test avec
jury).
Préparation

aux examens pour les articles
9§2, 11 et 12

BXL - LLN - LIE
BXL - LIE

Jeudi

LLN

Mardi

de 16h30 à 18h30

€

En groupe (4 à 6 pers.)
200 €/personne
En cours individuel
600 €

Contenu : développer des capacités d’interaction orale en
utilisant les bons mots, phrases et tons pour exprimer des
idées, des réactions et des points de vue dans une variété
de situations. Permettre la communication spontanée
tout en maintenant un bon contrôle grammatical. L’atelier
comprend des activités pratiques et interactives pour tous
les participants.
BXL - LLN - LIE
BXL - LIE

Lundi

LLN

Jeudi

B1 - B2

€

de 16h30 à 18h30

DATES DES COURS

En groupe (4 à 6 pers.)
200 €/personne
En cours individuel
600 €

DATES DES COURS

BXL - LIE

LLN

BXL - LIE

LLN

du 03/10/19 au 07/11/19
du 23/01/20 au 20/02/20
du 23/04/20 au 28/05/20

du 01/10/19 au 05/11/19
du 21/01/20 au 18/02/20
du 21/04/20 au 19/05/20

du 30/09/19 au 04/11/09
du 20/01/20 au 17/02/20
du 20/04/20 au 18/05/20

du 03/10/19 au 07/11/19
du 23/01/20 au 20/02/20
du 23/04/20 au 28/05/20*

* 7,5 heures - 150 €/pers en cours de groupe - 450 € en individuel
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Néerlandais

Formations en ligne
Nos formations à distance vous permettent de suivre des cours dans une classe virtuelle parfaitement adaptée à l’apprentissage
des langues ou de vous préparer efficacement à passer un examen officiel d’anglais.

Vos cours individuels de néerlandais.
Où vous voulez. Quand vous voulez.
Avec Visiagora, la nouvelle plateforme en ligne du CLL, ne laissez plus votre agenda vous empêcher de suivre vos cours de néerlandais ! Nos
cours individuels de 30 minutes vous permettent de progresser rapidement et d’améliorer vos compétences orales, sans vous déplacer, et
avec un formateur qualifié.

FLEXIBLE ET MOBILE, TOUT COMME VOUS

UNE TECHNOLOGIE SIMPLE ET EFFICACE

Les cours se déroulent en direct, avec de vrais professeurs, dans des salles de
cours virtuelles vous permettant de suivre un cours quel que soit l’endroit où
vous vous trouvez !

Vous ne devriez pas vous soucier des problèmes techniques, mais vous concentrer
sur votre apprentissage ! Avec Visiagora, oubliez les contraintes : vous n’avez rien à
télécharger ni à installer, car notre solution ne requiert qu’un simple navigateur web !

Vous pouvez choisir le jour et l’horaire de votre cours, mais également l’annuler
ou le reprogrammer jusqu’à 24 heures avant qu’il ne débute.

Un ordinateur, une webcam et une connexion Internet sont tout ce dont vous avez
besoin !

Visiagora s’adapte simplement à vos contraintes personnelles ou professionnelles en profitant de la mobilité d’Internet !

De l’inscription au cours, en passant par la réservation ou le téléchargement du
matériel pédagogique, notre plateforme est simple d’utilisation et efficace.

infos et inscriptions sur www.visiagora.com

Séjours linguistiques

AU PAYS-BAS
LUNDI
& MARDI

Vous préférez une immersion résidentielle à l’étranger ? Découvrez notre programme disponible toute l’année.

DEUX SEMAINES DE COURS ‘‘INTENSIF +’’ À VUGHT
Le cours ‘‘Intensif + est la formule qui vous permettra la progression la plus rapide, grâce à la combinaison de 28 leçons de néerlandais général, de 6 leçons
individuelles et de votre immersion en famille d’accueil.
Une nouvelle session débute toutes les deux semaines. Début des cours le lundi. Le logement se fait en famille d’accueil.

Vught

Plus d’infos : sejours@cll.be

34 leçons (2 semaines)
€

Prix/ 2 semaines (cours + famille d’accueil) : àpd 1.100 €

Plus d’infos : abroad@cll.be
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Nos cours proposent une approche orale interactive où l’accent est mis sur les situations quotidiennes, les aspects culturels,
les sujets professionnels et l’actualité. La langue y est développée de manière systématique et communicative.

Français

Cours de français
L’objectif est une progression constante du niveau global, grâce à l’approche interactive adoptée tout au long de la formation.
Les quatre compétences seront travaillées, avec un accent important sur l’oral.

Cours collectifs
TRIMESTRIEL

INTENSIF

SEMESTRIEL SAMEDI

15h/semaine

4h/semaine

3h/semaine

2 SEMAINES (30 HEURES)

10 SEMAINES (40 HEURES)

13 SEMAINES (40 HEURES*)

BXL

A1 - A2 - B1 - B2 - C1

BXL - LLN - LIE

A1 - A2 - B1 - B2 - C1

BXL - LLN

Lu | Ma | Me | Je | Ve

7 participants en moyenne

BXL

Ma | Je

Samedi

360 €

LLN - LIE

Lu | Me

7 participants en
moyenne

de 09h00 à 12h00

€

de 09h30 à 11h30
ou de 18h30 à 20h30

Avantage : -20€ sur chaque cours supplémentaire

BXL

du 02/09/19 au 13/09/19
du 16/09/19 au 27/09/19
du 30/09/19 au 11/10/19
du 14/10/19 au 25/10/19
du 04/11/19 au 15/11/19*
du 18/11/19 au 29/11/19
du 02/12/19 au 13/12/19
du 06/01/20 au 17/01/20
du 20/01/20 au 31/01/20
du 03/02/20 au 14/02/20

du 17/02/20 au 28/02/20
du 02/03/20 au 13/03/20
du 16/03/20 au 27/03/20
du 30/03/20 au 10/04/20
du 14/04/20 au 24/04/20*
du 27/04/20 au 08/05/20*
du 11/05/20 au 22/05/20*
du 25/05/20 au 05/06/20*
du 08/06/20 au 19/06/20

440 €

€

Avantage : -30€ sur chaque cours supplémentaire

-20€ sur chaque cours supplémentaire
Avantages : -50€
étudiants et personnel UCLouvain**

DATES DE DÉBUT DES COURS

7 participants en moyenne

de 09h00 à 12h00

415 €

€

A1 - A2 - B1 - B2 - C1

DATES DES COURS
BXL - LLN

du 05/10/19 au 18/01/20
du 08/02/20 au 30/05/20

DATES DES COURS
BXL

LLN - LIE

du 08/10/19 au 19/12/19
du 14/01/20 au 13/02/20*
du 18/02/20 au 14/05/20
du 26/05/20 au 25/06/20*

du 07/10/19 au 06/01/20
du 13/01/20 au 12/02/20*
du 17/02/20 au 13/05/20
du 18/05/20 au 22/06/20*

* Dernier cours de 9h00 à 13h00

* 5 semaines (20h) : 240 €
** -30 € étudiants et personnel UCLouvain pour les sessions de 20h

* Session de 27h : 325 €
Possibilité de s’inscrire à une semaine de cours.
Veuillez contacter votre Centre à ce sujet.

PROGRESSIF

FRANÇAIS ÉCRIT

COURS À LA CARTE

2h/semaine

2h/semaine

Nombre d’heures à définir

10 SEMAINES (20 HEURES)
BXL - LLN - LIE
BXL

Mercredi

LLN - LIE

Mardi

de 09h30 à 11h30
ou de 18h30 à 20h30

€

10 SEMAINES (20 HEURES)

DURÉE À DÉFINIR

A1 - A2 - B1 - B2

BXL - LLN - LIE

A2 - B1 - B2

BXL - LLN - LIE

7 participants en
moyenne

Lundi

5 participants en moyenne

à définir

240 €

à définir

de16h30 à 18h30

€

sur chaque cours supplémentaire
Avantages : -20€
-40€ étudiants et personnel UCLouvain

240 €

DATES DES COURS

Tous niveaux
de 3 à 9 participants
€

63 €/heure

Vous formez un groupe de 3 à 9 participants de niveau équivalent (test de placement en ligne fourni par le CLL).
Nous organisons votre formation selon vos besoins et vos
disponibilités.

DATES DES COURS

BXL

LLN - LIE

BXL

LLN - LIE

DATES DES COURS

du 06/11/19 au 22/01/20
du 29/01/20 au 22/04/20
du 29/04/20 au 01/07/20

du 05/11/19 au 21/01/20
du 28/01/20 au 21/04/20
du 28/04/20 au 30/06/20

du 13/01/20 au 23/03/20
du 20/04/20 au 29/06/20

du 07/10/19 au 16/12/19
du 17/02/20 au 11/05/20

BXL - LLN - LIE

Lieu |

Jour de cours |

Horaires |

Nombre total d’heures |

Niveau |
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€

Prix tout compris

à définir

Français

Clubs de conversation
La meilleure façon de se sentir en confiance dans une langue est de la pratiquer. Notre objectif est de vous amener à vous exprimer un
maximum, avec confiance et plaisir. Nous travaillerons essentiellement trois axes : structurer votre discours, enrichir votre vocabulaire et
améliorer votre prononciation.

CONVERSATION CLUB

1h30/semaine
10 SEMAINES (15 HEURES)
B1 -B2

BXL
Vendredi

8 participants en moyenne

de 09h30 à 11h00

€

180 €

DATES DES COURS
BXL

du 04/10/19 au 13/12/19
du 24/01/20 au 03/04/20
du 24/04/20 au 26/06/20
* Session de 13,5h : 159 €

Cours individuels
IMMERSION INDIVIDUELLE

COACHING INDIVIDUEL

25h/semaine

à la carte

1 SEMAINE

DURÉE À DÉFINIR

BXL - LLN - LIE

25 heures

BXL - LLN - LIE

Lu | Ma | Me | Je | Ve

Tous niveaux

à définir

1.300 €*

à définir

de 9h à 12h & de 13h à 15h

€

Cette immersion est entièrement basée sur vos besoins, qu’il s’agisse d’une
pratique globale des quatre compétences linguistiques ou d’un souhait de se
concentrer sur un domaine particulier (préparation d’une présentation, d’un
entretien ou d’un examen, planification d’un voyage à l’étranger, rédaction d’un
rapport, etc.).

à définir
Tous niveaux
€

55 €/h (53 €/h si > 20h)

Quels que soient vos objectifs ou votre niveau, cette formule de cours vous
apporte une adaptation et une flexibilité maximales.
Vous étudierez avec un enseignant expert qui se concentrera sur le
développement des compétences que vous avez ciblées comme prioritaires
dans votre demande de formation, en s’assurant que chaque leçon a des
objectifs clairs et mesurables.

Cette formation très active est basée sur votre profil linguistique, vos objectifs
et vos besoins personnels.

Ce cours privé vous permet de travailler entièrement à votre propre rythme,
en utilisant uniquement les méthodes que vous préférez.

Ce programme intensif vous permettra d’acquérir des compétences
immédiatement utilisables dans votre activité professionnelle quotidienne.
DATES DES COURS

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

BXL - LLN - LIE

Tous les lundis de l’année (sauf 24/12 et 31/12)

à définir

* Si semaine de 4 jours : 1.050 €
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Tous les participants à nos cours de français sont invités à nous rejoindre gratuitement aux visites culturelles du vendredi.
Une belle occasion de découvrir les richesses de notre capitale, de créer de nouveaux contacts et d’utiliser le français en
situation réelle.

Chaque vendredi, de 13h30 à 16h30, découvrez Bruxelles en français :
son passé et son actualité,
ses richesses et ses défis,
ses quartiers et les gens qui les habitent,
ses bonnes adresses et ses coins secrets.
Les visites sont guidées et commentées par Éric Tempels, formateur de français au CLL.
Les explications sont donc adaptées au niveau des participants.
Le programme des visites est réactualisé deux fois par an. Il sera disponible au CLL Bruxelles et sur notre site web.
Les visites sont GRATUITES pour tout participant à une formation en français au CLL, durant la période de sa formation.
Nous accueillons volontiers d’autres participants moyennant une participation de 20 euros par visite.

PROGRAMME DES VISITES
(ce programme est donné à titre indicatif)
LE MUSÉE CONSTANTIN MEUNIER
Peintre et sculpteur, Meunier
(1831-1905) a consacré son
talent aux réalités sociales et
industrielles du 19e siècle.

LE PALAIS DES DUCS DE BRABANT
Les vestiges de ce palais
médiéval se cachent sous la place
Royale : un site archéologique
impressionnant.
LE CENTRE HISTORIQUE DE
BRUXELLES
La cathédrale Saints-Michel-etGudule et la Grand-Place.
LE MUSÉE D’IXELLES
Une magnifique collection de
peintures, principalement des 19e
et 20e siècles.

LE MUSÉE BELVUE
L’histoire de la Belgique depuis son
indépendance.
LA PEINTURE DES 15ÈME ET 16ÈME
SIÈCLES
Des Primitifs flamands à Bruegel.
L’ART NOUVEAU DANS LE
QUARTIER DES SQUARES
Découverte de maisons des années
1900.
UNE SPÉCIALITÉ BELGE :
LE CHOCOLAT
Au Village du chocolat belge, vous
apprendrez tout sur ce produit que
vous appréciez certainement…

MAGRITTE ET LE SURRÉALISME
Visite de la maison du peintre
René Magritte (1898-1967).

ÉRASME ET L’HUMANISME
À Anderlecht, visite de la maison
dans laquelle le grand humaniste
hollandais Érasme a séjourné en
1521.

DU PALAIS DE LA NATION AU
PALAIS DE JUSTICE
En passant par le parc de
Bruxelles, le Petit Sablon et le
parc d’Egmond, une promenade
dans un des quartiers les plus
prestigieux de la capitale.
UNE SPÉCIALITÉ BELGE : LA BIÈRE
La brasserie Cantillon (avec
dégustation).
LE CENTRE HISTORIQUE DE
BRUXELLES
Du 10e siècle à nos jours.
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LE PARC JOSAPHAT, L’AVENUE
LOUIS BERTRAND ET LA MAISON
AUTRIQUE
Visite de la première maison
construite par Victor Horta
et balade dans le quartier
(Schaerbeek).
LE CENTRE BELGE DE LA BANDE
DESSINÉE
Dans un superbe bâtiment Art
nouveau, faites la connaissance
des principaux personnages de la
BD belge, de Tintin à Lucky Luke,
en passant par les Schtroumpfs,
Quick et flupke…

L’ARCHITECTURE 1900 À SAINTGILLES
Une des 19 communes de la région,
qui compte une grande quantité de
bâtiments des années 1900.

Français

Visites culturelles

Français

Ateliers professionnels & examens de français
Améliorez vos connaissances grâce à nos Ateliers professionnels qui vous permettent d’acquérir des compétences spécifiques
très utiles dans votre activité professionnelle.
Quatre Ateliers vous prépareront à passer un examen de français professionnel de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Paris.

PRÉPARATION A L’EXAMEN DU SELOR

FRANÇAIS DU TOURISME, HOTELLERIE, RESTAURATION + EXAMEN OFFICIEL

2h00/semaine

2h00/semaine

5 SEMAINES (10 HEURES)

15 SEMAINES (30 HEURES)

Objectif : vous préparer à passer avec succès l’examen
écrit et l’examen oral du SELOR, le bureau de sélection
de l’administration fédérale belge.

Objectif : vous préparer à passer l’examen de français professionnel dans le secteur du Tourisme, de l’Hôtellerie, et
de la Restauration.

Contenu : la formation sera axée sur les quatre
compétences du test écrit : vocabulaire, grammaire,
audition et lecture. Une préparation spécifique du test
oral sera également prévue (simulation de test avec
jury).

BXL

Préparation aux examens
pour les articles 9§2,
11 et 12

BXL

En groupe (4 à 6 pers.)
200 €/personne

Jeudi
€

Activités : prendre une commande, accueillir un client, répondre à des commentaires de clients sur un forum,
présenter un plan de visite guidée, rédiger le texte promotionnel d’une offre touristique, expliquer une carte et
conseiller un client.
Thèmes : gastronomie, tourisme, hôtellerie, voyage.
BXL

DATES DES COURS

A2 - B1 - B2
Lundi
€

de 16h30 à 18h30

En groupe (4 à 6 pers.)
600 €/personne*
En cours individuel
1800 €*

BXL

du 30/09/19 au 03/02/20

Nous organisons l’examen officiel de la Chambre de commerce et d’industrie
de Paris qui vous permet d’obtenir le « Diplôme de français professionnel
dans le secteur du Tourisme, de l’Hôtellerie, et de la Restauration ».

DATES DES COURS
BXL

du 03/10/19 au 07/11/19
du 23/01/20 au 20/02/20

Exemples d’activités et de thèmes abordés :

BXL

En cours individuel
600 €

de 16h30 à 18h30

Ce diplôme répond au besoin en formation et en certification en français professionnel du personnel non francophone
des restaurants, hôtels, agences de voyage, afin de toucher une clientèle francophone ou de se développer sur un
marché francophone.

du 23/04/20 au 28/05/20

€

Ce diplôme est reconnu par les employeurs du secteur et est valable à vie.

du 17/02/20 au 22/06/20

Examen seul : 200 €
Examen en complément du cours : 150 €
Infos, dates et inscriptions sur
www.cll.be/lec

* hors examen

PRONONCIATION

FRANÇAIS JURIDIQUE + EXAMEN OFFICIEL

2h00/semaine

2h00/semaine

5 SEMAINES (10 HEURES)

15 SEMAINES (30 HEURES)

Objectif : améliorer sa prononciation afin d’assurer la
compréhension dans les situations en face à face et
au téléphone.

Objectif : vous préparer à passer l’examen de français professionnel juridique.

Contenu : en examinant des domaines tels que
la dynamique des mots et des phrases, les sons
spécifiques, les erreurs communes, les faux-amis,
l’énonciation, la durée, la vitesse, etc.

Exemples d’activités et de thèmes abordés :

L’atelier comprend des activités pratiques
interactives pour tous les participants.

BXL - LLN - LIE
BXL - LIE

Mardi

LLN

Lundi

de 16h30 à 18h30

€

et

Ce diplôme répond aux besoins des professionnels du droit : juristes, avocats, personnel de justice, ayant besoin de
comprendre et traiter de l’information juridique en français, d’interagir avec leurs pairs ou leurs clients en français.
Activités : accomplissement de tâches professionnelles simulées propres au domaine du droit : références aux textes
de loi et leur interprétation, négociation, plaidoyers, relation avec un client, etc.
Thèmes : préparation d’un procès, recherche jurisprudentielle, points sur l’état du droit.

B2 - C1

BXL

En groupe (4 à 6 pers.)
200 €/personne

BXL

En cours individuel
600 €

DATES DES COURS
BXL - LIE

LLN

du 01/10/19 au 05/11/19
du 21/01/20 au 18/02/20
du 21/04/20 au 19/05/20

du 30/09/19 au 16/12/19
du 20/01/20 au 30/03/20
du 20/04/20 au 29/06/20

DATES DES COURS

B2
Lundi
€

de 16h30 à 18h30

En groupe (4 à 6 pers.)
600 €/personne*
En cours individuel
1800 €*

BXL

du 30/09/19 au 03/02/20

Nous organisons l’examen officiel de la Chambre de commerce et
d’industrie de Paris qui vous permet d’obtenir le « Diplôme de français
professionnel Juridique ».
Ce diplôme atteste le niveau B2, est reconnu par les employeurs du secteur
et est valable à vie.
* hors examen
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€

du 17/02/20 au 22/06/20

Examen seul : 200 €
Examen en complément du cours : 150 €
Infos, dates et inscriptions sur
www.cll.be/lec

Français
FRANÇAIS DES RELATIONS INTERNATIONALES + EXAMEN OFFICIEL

2h00/semaine
15 SEMAINES (30 HEURES)
Objectif : vous préparer à passer l’examen de français des relations internationales proposé par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris.
Ce diplôme évalue le niveau atteint en compréhension et expression écrites ainsi qu’en compréhension et expression orales
à travers l’accomplissement de tâches professionnelles propres au domaine des relations internationales : articles, conventions, présentations, négociations.
Exemples d’activités et de thèmes abordés :
Activités : rédiger une note de synthèse, commenter des données sur un pays, résumer les points de l’actualité,
organiser un événement protocolaire, rédiger une déclaration officielle, présenter une mission, un projet, présenter
une situation, obtenir un appui sur le terrain, faire une présentation thématique, argumenter lors d’une négociation.
Thèmes : diplomatie, économie, éducation, droits de l’homme, finance, maintien de la paix, écologie.
BXL
BXL

DATES DES COURS

B1 - B2 - C1
Jeudi
€

de 16h30 à 18h30

En groupe (4 à 6 pers.)
600 €/personne*
En cours individuel
1800 €*

BXL

du 03/10/19 au 06/02/20

Nous organisons l’examen officiel de la Chambre de commerce et
d’industrie de Paris qui vous permet d’obtenir le « Diplôme de français
professionnel Relations internationales ».

€

Ce diplôme est reconnu par les employeurs du secteur et est valable à vie.

du 20/02/20 au 25/06/20

Examen seul : 200 €
Examen en complément du cours : 150 €
Infos, dates et inscriptions sur
www.cll.be/lec

* hors examen

LANGUAGE EXAMINATION CENTRE

Le Language Examination
Centre du CLL organise
les examens officiels de
la Chambre de commerce
et d'industrie de Paris
vous permettant d'obtenir
des diplômes de français
professionnel reconnus par
les employeurs.
Les diplômes sont valables
à vie.
TEST D’ÉVALUATION DE FRANÇAIS

FRANÇAIS DES SOINS INFIRMIERS + EXAMEN OFFICIEL

Examen seul :
200 €/personne

2h00/semaine
15 SEMAINES (30 HEURES)
Objectif : vous préparer à passer l’examen de français professionnel - Soins infirmiers B2. Ce diplôme évalue le niveau
atteint en compréhension et expression écrites ainsi qu’en compréhension et expression orales à travers l’accomplissement de tâches professionnelles simulées, en s’appuyant sur des documents ou des tâches de communication propres
au domaine de la santé et plus spécifiquement des soins infirmiers. Il répond au besoin en formation et en certification
en français professionnel du personnel infirmier appelé à travailler avec des professionnels de la santé francophones.
Exemples d’activités et de thèmes abordés :
- Recueillir des données familiales et médicales lors d’un diagnostic simple ; tracer le suivi d’un traitement médical ; transmettre des informations concernant l’évolution d’une douleur, les étapes d’un soin ; identifier les étapes de la mise en œuvre
des soins de base ; identifier un diagnostic complexe et détaillé ; transmettre par écrit les informations concernant un patient;
- Comprendre les informations écrites présentes dans un dossier patient ; planifier sa charge de travail et repérer des
anomalies ; rendre compte à l’oral de sa charge en soins ; procéder au diagnostic clinique et à la prise en charge du patient.
BXL

B2

BXL

En groupe (4 à 6 pers.)
600 €/personne*

Mardi
€

de 16h30 à 18h30

En cours individuel
1800 €*

DATES DES COURS
BXL

du 01/10/19 au 04/02/20

Nous organisons l’examen officiel de la Chambre de commerce et
d’industrie de Paris qui vous permet d’obtenir le « Diplôme de français
professionnel Soins infirmiers ».
Ce diplôme atteste le niveau B2 , est reconnu par les employeurs du secteur
et est valable à vie.

€

FRANCAIS DU TOURISME,
HOTELLERIE, RESTAURATION
FRANCAIS JURIDIQUE
FRANCAIS DES RELATIONS
INTERNATIONALES
FRANCAIS DES SOINS INFIRMIERS
Examen seul :
200 €/personne
Examen en complément d’un atelier :
150 €/personne

du 18/02/20 au 16/06/20

Examen seul : 200 €
Examen en complément du cours : 150 €
Infos, dates et inscriptions sur
www.cll.be/lec

* hors examen
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Infos, dates et inscriptions
sur
www.language-examination.be

Espagnol

Cours d’espagnol
Nos cours proposent une approche orale interactive où l’accent est mis sur les situations quotidiennes, les aspects culturels, les
sujets professionnels et l’actualité. La langue y est développée de manière systématique et communicative.
L’objectif est une progression constante du niveau global, grâce à l’approche interactive adoptée tout au long de la formation. Les
quatre compétences seront travaillées, avec un accent important sur l’oral.

Cours collectifs
TRIMESTRIEL

SEMESTRIEL

SEMESTRIEL SAMEDI

4h/semaine

2h30/semaine

3h/semaine

10 SEMAINES (40 HEURES)

16 SEMAINES (40 HEURES)

13 SEMAINES (40 HEURES*)

LLN - LIE

A1 - A2 - B1 - B2

BXL

A1 - A2 - B1 - B2

BXL - LLN

Ma | Je

7 participants en moyenne

Lundi

7 participants en moyenne

Samedi

415 €

de 18h30 à 21h00

440 €

de 09h00 à 12h00

de 18h30 à 20h30

€

€

-20€ sur chaque cours supplémentaire
Avantages : -50€
étudiants et personnel UCLouvain

-20€ sur chaque cours supplémentaire
Avantages : -50€
étudiants et personnel UCLouvain

DATES DES COURS

DATES DES COURS

LLN - LIE

BXL

du 08/10/19 au 19/12/19
du 17/02/20 au 13/05/20

du 23/09/19 au 03/02/20
du 17/02/20 au 29/06/20

ÉTUDIANTS ERASMUS
5 SEMAINES (20 HEURES)
A1 - A2 - B1 - B2

Lu | Me

8 participants en moyenne

18h30 - 20h30

€

220 €

Avantage : -30€ étudiants et personnel UCLouvain

LLN - LIE

DATES DES COURS
BXL - LLN

COURS À LA CARTE

* Dernier cours de 9h00 à 13h00

INTENSIF VACANCES

20h/semaine

Cette formation intensive a pour but d’améliorer
durablement votre connaissance de l’anglais
pour vous permettre d’être plus à l’aise dans
votre quotidien.

Nombre d’heures à définir
DURÉE À DÉFINIR

à définir

du 05/10/19 au 18/01/20
du 08/02/19 au 30/05/20

Une semaine pour des progrès
tangibles.

En début de semaine, nous vous proposons
une analyse de besoins qui nous permet de
déterminer les thèmes abordés par le groupe
durant le cours.

du 23/03/20 au 06/05/20

1 SEMAINE (20 HEURES)
Lu | Ma | Me | Je | Ve
de 09h00 à 13h00

DATES DES COURS
LLN

du 06/04/20 au 10/04/20

du 14/04/20 au 17/04/20*

* Session de 16h : 199 €

63 €/heure

Nous organisons votre formation selon vos besoins et vos
disponibilités.

DATES DES COURS
BXL - LLN - LIE

à définir

Jour de cours |

Horaires |

Nombre total d’heures |

Niveau |
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€

240 €

BXL

Vous formez un groupe de 3 à 9 participants de niveau équivalent (test de placement en ligne fourni par le CLL).

Lieu |

4 participants en moyenne
€

Avantages : -30€ étudiants et personnel UCLouvain

de 3 à 9 participants
€

A1 - A2 - B1 - B2

BXL - LLN

Tous niveaux

à définir

440 €

Avantage : -30€ sur chaque cours supplémentaire

Les thèmes abordés sont de nature générale
avec une orientation professionnelle. Ils sont
adaptés à vos besoins spécifiques.

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

7 participants en moyenne
€

Cours pendant les vacances (Pâques)

4h/semaine
LLN - LIE

A1 - A2 - B1 - B2

Prix tout compris

Espagnol

Cours individuels
IMMERSION INDIVIDUELLE

COACHING INDIVIDUEL

25h/semaine

à la carte

1 SEMAINE

DURÉE À DÉFINIR

BXL - LLN - LIE

25 heures

BXL - LLN - LIE

L|M|M|J|V

Tous niveaux

à définir

1.300 €*

à définir

de 9h à 12h & de 13h à 15h

€

Cette immersion est entièrement basée sur vos besoins, qu’il s’agisse d’une
pratique globale des quatre compétences linguistiques ou d’un souhait de se
concentrer sur un domaine particulier (préparation d’une présentation, d’un
entretien ou d’un examen, planification d’un voyage à l’étranger, rédaction d’un
rapport, etc.).

à définir
Tous niveaux
€

55 €/h (53 €/h si > 20h)

Quels que soient vos objectifs ou votre niveau, cette formule de cours vous
apporte une adaptation et une flexibilité maximales.
Vous étudierez avec un enseignant expert qui se concentrera sur le
développement des compétences que vous avez ciblées comme prioritaires
dans votre demande de formation, en s’assurant que chaque leçon a des
objectifs clairs et mesurables.

Cette formation très active est basée sur votre profil linguistique, vos objectifs
et vos besoins personnels.

Ce cours privé vous permet de travailler entièrement à votre propre rythme,
en utilisant uniquement les méthodes que vous préférez.

Ce programme intensif vous permettra d’acquérir des compétences
immédiatement utilisables dans votre activité professionnelle quotidienne.
DATES DES COURS

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

BXL - LLN - LIE

Tous les lundis de l’année (sauf 24/12 et 31/12)

à définir

* Si semaine de 4 jours : 1.050 €
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Espagnol

Formations en ligne
Nos formations à distance vous permettent de suivre des cours dans une classe virtuelle parfaitement adaptée à l’apprentissage
des langues ou de vous préparer efficacement à passer un examen officiel d’espagnol.

Vos cours individuels d’espagnol.
Où vous voulez. Quand vous voulez.
Avec Visiagora, la nouvelle plateforme en ligne du CLL, ne laissez plus votre agenda vous empêcher de suivre vos cours d’espagnol ! Nos cours
individuels de 30 minutes vous permettent de progresser rapidement et d’améliorer vos compétences orales, sans vous déplacer, et avec un
formateur qualifié.

FLEXIBLE ET MOBILE, TOUT COMME VOUS

UNE TECHNOLOGIE SIMPLE ET EFFICACE

Les cours se déroulent en direct, avec de vrais professeurs, dans des salles de
cours virtuelles vous permettant de suivre un cours quel que soit l’endroit où
vous vous trouvez !

Vous ne devriez pas vous soucier des problèmes techniques, mais vous concentrer
sur votre apprentissage ! Avec Visiagora, oubliez les contraintes : vous n’avez rien à
télécharger ni à installer, car notre solution ne requiert qu’un simple navigateur web !

Vous pouvez choisir le jour et l’horaire de votre cours, mais également l’annuler
ou le reprogrammer jusqu’à 24 heures avant qu’il ne débute.

Un ordinateur, une webcam et une connexion Internet sont tout ce dont vous avez
besoin !

Visiagora s’adapte simplement à vos contraintes personnelles ou professionnelles en profitant de la mobilité d’Internet !

De l’inscription au cours, en passant par la réservation ou le téléchargement du
matériel pédagogique, notre plateforme est simple d’utilisation et efficace.

infos et inscriptions sur www.visiagora.com

Vous voulez vous préparer à l’examen
officiel d’espagnol DELE ?
Travaillez en ligne sur notre nouvelle plateforme pour
vous entraîner dans des conditions réelles !

Vous y trouverez :
• des centaines d’exercices formatés sur le format du test
réel qui vous permettront de travailler sur l’ensemble des
compétences testées,
• des conseils avisés pour répondre au mieux aux questions posées,
• des fiches compètes de grammaire, vocabulaire et fonctions
langagières vous permettant de vous exercer sur tous les
éléments testés
• et, bien entendu, des examens « blancs » vous permettant
de vous exercer en format réel !

Vous devez passer l’examen officiel d’espagnol «Dele» mais
ne savez pas comment vous y préparer.
Vous êtes en manque de temps et préférez travailler de
manière hyper flexible.
Notre nouvelle plateforme est la solution pour une préparation efficace !

En vous préparant avec cette plateforme,
vous maximisez grandement vos chances de succès !

LANGUAGE EXAMINATION CENTRE

Le système vous permet de déterminer votre planning complet de
travail, soit en suivant les plannings proposés, soit en établissant
votre propre (rétro-) planning afin d’être tout à fait préparé(e) pour
le Jour J.

infos et inscriptions sur www.language-examination.com
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Nos cours proposent une approche orale interactive où l’accent est mis sur les situations quotidiennes, les aspects culturels,
les sujets professionnels et l’actualité. La langue y est développée de manière systématique et communicative.

Allemand

Cours d’allemand
L’objectif est une progression constante du niveau global, grâce à l’approche interactive adoptée tout au long de la formation. Les
quatre compétences seront travaillées, avec un accent important sur l’oral.

Cours collectifs
TRIMESTRIEL

SEMESTRIEL

COURS À LA CARTE

4h/semaine

2h30/semaine

Nombre d’heures à définir

10 SEMAINES (40 HEURES)

16 SEMAINES (40 HEURES)

DURÉE À DÉFINIR

LLN - LIE

A1 - A2 - B1 - B2

BXL

A1 - A2 - B1 - B2

BXL - LLN - LIE

Ma | Je

7 participants en moyenne

Mardi

7 participants en moyenne

à définir

450 €

de 18h30 à 21h00

450 €

à définir

de 18h30 à 20h30

€

€

Tous niveaux
de 3 à 9 participants
€

63 €/heure

Vous formez un groupe de 3 à 9 participants de niveau équivalent (test de placement en ligne fourni par le CLL).

-20€ sur chaque cours supplémentaire
Avantages : -40€
étudiants et personnel UCLouvain

-20€ sur chaque cours supplémentaire
Avantages : -50€
étudiants et personnel UCLouvain

DATES DES COURS

DATES DES COURS

LLN - LIE

BXL

DATES DES COURS

du 08/10/19 au 19/12/19
du 17/02/20 au 13/05/20

du 24/09/19 au 28/01/20
du 18/02/20 au 23/06/20

BXL - LLN - LIE

Nous organisons votre formation selon vos besoins et vos
disponibilités.

à définir

Cours individuels
IMMERSION INDIVIDUELLE

COACHING INDIVIDUEL

25h/semaine

à la carte

1 SEMAINE

DURÉE À DÉFINIR

BXL - LLN - LIE

25 heures

BXL - LLN - LIE

L|M|M|J|V

Tous niveaux

à définir

1.300 €*

à définir

de 9h à 12h & de 13h à 15h

€

Cette immersion est entièrement basée sur vos besoins, qu’il s’agisse d’une
pratique globale des quatre compétences linguistiques ou d’un souhait de se
concentrer sur un domaine particulier (préparation d’une présentation, d’un
entretien ou d’un examen, planification d’un voyage à l’étranger, rédaction d’un
rapport, etc.).

Tous niveaux
€

Vous étudierez avec un enseignant expert qui se concentrera sur le
développement des compétences que vous avez ciblées comme prioritaires
dans votre demande de formation, en s’assurant que chaque leçon a des
objectifs clairs et mesurables.
Ce cours privé vous permet de travailler entièrement à votre propre rythme,
en utilisant uniquement les méthodes que vous préférez.

Ce programme intensif vous permettra d’acquérir des compétences
immédiatement utilisables dans votre activité professionnelle quotidienne.

DATES DES COURS

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

BXL - LLN - LIE

Tous les lundis de l’année (sauf 24/12 et 31/12)

à définir

* Si semaine de 4 jours : 1.050 €

Jour de cours |

Horaires |

Nombre total d’heures |

55 €/h (53 €/h si > 20h)

Quels que soient vos objectifs ou votre niveau, cette formule de cours vous
apporte une adaptation et une flexibilité maximales.

Cette formation très active est basée sur votre profil linguistique, vos objectifs
et vos besoins personnels.

Lieu |

à définir

Niveau |
29

€

Prix tout compris

Italien

Cours d’italien
Nos cours proposent une approche orale interactive où l’accent est mis sur les situations quotidiennes, les aspects culturels, les
sujets professionnels et l’actualité. La langue y est développée de manière systématique et communicative.
L’objectif est une progression constante du niveau global, grâce à l’approche interactive adoptée tout au long de la formation.
Les quatre compétences seront travaillées, avec un accent important sur l’oral.

Cours collectifs
TRIMESTRIEL

SEMESTRIEL

4h/semaine

2h30/semaine

10 SEMAINES (40 HEURES)

16 SEMAINES (40 HEURES)

A1 - A2 - B1

LLN - LIE
Ma | Je
de 18h30 à 20h30

€

A1 - A2 - B1

BXL

7 participants en moyenne

450 €

Lundi

7 participants en moyenne

de 18h30 à 21h00

-20€ sur chaque cours supplémentaire
Avantages : -50€
étudiants et personnel UCLouvain

€

450 €

-20€ sur chaque cours supplémentaire
Avantages : -50€
étudiants et personnel UCLouvain

DATES DES COURS

DATES DES COURS

LLN - LIE

BXL

du 08/10/19 au 19/12/19
du 17/02/20 au 13/05/20

du 23/09/19 au 03/02/20
du 17/02/20 au 29/06/20

Cours individuels
IMMERSION INDIVIDUELLE

COACHING INDIVIDUEL

25h/semaine

à la carte

1 SEMAINE

DURÉE À DÉFINIR

BXL - LLN - LIE

25 heures

BXL - LLN - LIE

L|M|M|J|V

Tous niveaux

à définir

1.300 €*

à définir

de 9h à 12h & de 13h à 15h

€

Cette immersion est entièrement basée sur vos besoins, qu’il s’agisse d’une
pratique globale des quatre compétences linguistiques ou d’un souhait de se
concentrer sur un domaine particulier (préparation d’une présentation, d’un
entretien ou d’un examen, planification d’un voyage à l’étranger, rédaction d’un
rapport, etc.).

Tous niveaux
€

Vous étudierez avec un enseignant expert qui se concentrera sur le
développement des compétences que vous avez ciblées comme prioritaires
dans votre demande de formation, en s’assurant que chaque leçon a des
objectifs clairs et mesurables.
Ce cours privé vous permet de travailler entièrement à votre propre rythme,
en utilisant uniquement les méthodes que vous préférez.

Ce programme intensif vous permettra d’acquérir des compétences
immédiatement utilisables dans votre activité professionnelle quotidienne.

DATES DES COURS

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

BXL - LLN - LIE

Tous les lundis de l’année (sauf 24/12 et 31/12)

à définir

* Si semaine de 4 jours : 1.050 €

Jour de cours |

Horaires |

Nombre total d’heures |

55 €/h (53 €/h si > 20h)

Quels que soient vos objectifs ou votre niveau, cette formule de cours vous
apporte une adaptation et une flexibilité maximales.

Cette formation très active est basée sur votre profil linguistique, vos objectifs
et vos besoins personnels.

Lieu |

à définir

Niveau |
30

€

Prix tout compris

Nos cours proposent une approche orale interactive où l’accent est mis sur les situations quotidiennes, les aspects culturels, les
sujets professionnels et l’actualité. La langue y est développée de manière systématique et communicative.

Portugais

Cours de portugais
L’objectif est une progression constante du niveau global, grâce à l’approche interactive adoptée tout au long de la formation.
Les quatre compétences seront travaillées, avec un accent important sur l’oral.

Cours collectifs
SEMESTRIEL

2h30/semaine
16 SEMAINES (40 HEURES)
BXL - LLN

A1 - A2 - B1

BXL

Mardi

LLN

Lundi

7 participants en
moyenne

de 18h30 à 21h00

€

450 €

Avantage : -50€ étudiants et personnel UCLouvain
DATES DES COURS
BXL

LLN

du 24/09/19 au 29/01/20
du 18/02/20 au 23/06/20

du 07/10/19 au 17/02/20
du 02/03/20 au 29/06/20

Cours individuels
IMMERSION INDIVIDUELLE

COACHING INDIVIDUEL

25h/semaine

à la carte

1 SEMAINE

DURÉE À DÉFINIR

BXL - LLN - LIE

25 heures

BXL - LLN - LIE

L|M|M|J|V

Tous niveaux

à définir

1.300 €*

à définir

de 9h à 12h & de 13h à 15h

€

Cette immersion est entièrement basée sur vos besoins, qu’il s’agisse d’une
pratique globale des quatre compétences linguistiques ou d’un souhait de se
concentrer sur un domaine particulier (préparation d’une présentation, d’un
entretien ou d’un examen, planification d’un voyage à l’étranger, rédaction d’un
rapport, etc.).
Cette formation très active est basée sur votre profil linguistique, vos objectifs
et vos besoins personnels.
Ce programme intensif vous permettra d’acquérir des compétences
immédiatement utilisables dans votre activité professionnelle quotidienne.

Tous niveaux
€

Vous étudierez avec un enseignant expert qui se concentrera sur le
développement des compétences que vous avez ciblées comme prioritaires
dans votre demande de formation, en s’assurant que chaque leçon a des
objectifs clairs et mesurables.
Ce cours privé vous permet de travailler entièrement à votre propre rythme,
en utilisant uniquement les méthodes que vous préférez.

DATES DES COURS

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

BXL - LLN - LIE

Tous les lundis de l’année (sauf 24/12 et 31/12)

à définir

Jour de cours |

Horaires |

Nombre total d’heures |

55 €/h (53 €/h si > 20h)

Quels que soient vos objectifs ou votre niveau, cette formule de cours vous
apporte une adaptation et une flexibilité maximales.

* Si semaine de 4 jours : 1.050 €

Lieu |

à définir

Niveau |
31 31

Prix tout compris

Arabe

Russe

Nous proposons des cours d’arabe moderne, qui vous permet
de vous faire comprendre dans tous les pays de langue
arabe. Nos formations visent l’acquisition des bases de la
conversation courante et des règles du système graphique.
Elle permettent de poursuivre ensuite l’apprentissage
jusqu’au niveau A2.

Débutez ou approfondissez vos connaissance grâce à nos
formations assurées par des locuteurs natifs. Après une
initiation à la lecture de l’alphabet cyrillique, vous poursuivrez
vers l’acquisition de compétences, essentiellement orales,
vous permettant de communiquer à l’oral dans des
situations simples de la vie quotidienne.

Cours Collectif

Cours Collectif

SEMESTRIEL

SEMESTRIEL

2h30/semaine

2h30/semaine

16 SEMAINES (40 HEURES)

16 SEMAINES (40 HEURES)

A1 - A2

BXL
Jeudi

4 participants en moyenne

de 18h30 à 21h00

450 €

€

BXL - LLN

A1 - A2

BXL

Mardi

LLN

Lundi

4 participants en
moyenne

de 18h30 à 21h00

Avantage : -30€ étudiants et personnel UCLouvain

€

450 €

Avantage : -30€ étudiants et personnel UCLouvain

DATES DES COURS
DATES DES COURS

BXL

du 26/09/19 au 30/01/20
du 13/02/20 au 25/06/20

BXL

LLN

du 24/09/19 au 28/01/20
du 18/02/20 au 23/06/20

du 07/10/19 au 17/02/20
du 02/03/20 au 29/06/20

Arabe | Russe | Japonais | Chinois
Cours à la carte

Cours individuels

COURS À LA CARTE

COACHING INDIVIDUEL

Nombre d’heures à définir

à la carte

DURÉE À DÉFINIR

DURÉE À DÉFINIR

BXL - LLN - LIE

Tous niveaux

BXL - LLN - LIE

à définir

de 3 à 9 participants

à définir

63 €/heure

à définir

à définir

€

à définir
Tous niveaux
€

63 €/h (61 €/h si > 20h)

Vous formez un groupe de 3 à 9 participants de niveau équivalent (test de placement en ligne fourni par le CLL).

Quels que soient vos objectifs ou votre niveau, cette formule de
cours vous apporte une adaptation et une flexibilité maximales.

Nous organisons votre formation selon vos besoins et vos
disponibilités.

Vous étudierez avec un enseignant expert qui se concentrera sur
le développement des compétences que vous avez ciblées comme
prioritaires dans votre demande de formation, en s’assurant que
chaque leçon a des objectifs clairs et mesurables.

DATES DES COURS
BXL - LLN - LIE

Ce cours privé vous permet de travailler entièrement à votre propre
rythme, en utilisant uniquement les méthodes que vous préférez.

à définir

DATES DES COURS
BXL - LLN - LIE

à définir

Lieu |

Jour de cours |

Horaires |

Nombre total d’heures |

Niveau |
32

€

Prix tout compris

Japonais

Chinois (mandarin)

Notre méthode communicative orale sera adaptée à la
réalité de l’apprentissage du japonais. Nous commencerons
ainsi par l’étude des syllabaires (hiragana et katakana) pour
ensuite évoluer vers l’initiation aux idéogrammes (kanji) et
l’élargissement des compétences communicatives orales.

Partez à la rencontre de la Chine grâce à nos formations
données par des locuteurs natifs qui vous feront découvrir
les richesses de la langue et de la culture chinoises et vous
amèneront rapidement à oser utiliser la langue comme
vecteur de communication orale.

Cours Collectif

Cours Collectif

SEMESTRIEL

SEMESTRIEL

2h30/semaine

2h30/semaine

16 SEMAINES (40 HEURES)
BXL - LLN
BXL

Lundi

LLN

Jeudi

de 18h30 à 21h00

€

16 SEMAINES (40 HEURES)

A1 - A2

BXL - LLN

A1 - A2

4 participants en
moyenne

BXL

Mercredi

LLN

Mardi

4 participants en
moyenne

450 €

de 18h30 à 21h00

Avantage : -30€ étudiants et personnel UCLouvain

€

450 €

Avantage : -30€ étudiants et personnel UCLouvain

DATES DES COURS

DATES DES COURS

BXL

LLN

BXL

LLN

du 23/09/19 au 03/02/20
du 18/02/20 au 29/06/20

du 10/10/19 au 13/02/20
du 05/03/20 au 25/06/20

du 25/09/19 au 23/01/20
du 19/02/20 au 24/06/20

du 08/10/19 au 11/02/20
du 03/03/20 au 30/06/20

Séminaire de chinois

‘‘Doing Business in China’’
Ce séminaire est destiné aux personnes dont l’entreprise envisage de nouvelles relations commerciales avec la Chine. Durant deux aprèsmidi, nous allons vous présenter les éléments essentiels à connaître pour assurer des premiers contacts réussis.
Ce séminaire peut également être organisé, et adapté, pour votre entreprise. Contactez-nous pour de plus amples informations.

MODULE 1

MODULE 2

SÉMINAIRE

Introduction à la Chine, histoire, situation
économique et culture.

Is China
on your Radar?

6h/semaine

• Notions d’introduction à la Chine : démographie,
géographie, …
• Economie chinoise : chiffres et faits
• À faire, à ne pas faire : échange de cartes de visite,
repas d’affaire, déroulé d’une réunion type, …
• Eléments linguistiques : mots de base, composition
des idéogrammes et morphologie de la langue,
formules de politesse, formules à utiliser pendant
les repas…

• Mon produit est-il fait pour la Chine ?
• Comment s’installer en Chine : légal, RH, stratégie,
communication… Vocabulaire de l’entreprise
• Eléments sociologiques : guanxi, concept de face
• Le web en Chine : Wechat, Weibo, Baidu, Tencent,
Taobao…
• Le mobile et le numérique en Chine (QR codes, AP…,
paiement mobile)
• Financements possibles : AWEX, BIE, Chine
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2 DEMI-JOURNÉES (3H)
14h00 - 17h00

BXL - LLN
Mardi et Jeudi
Ce séminaire est donné
en français

€

400 €

DATES DU SÉMINAIRE
BXL - LLN

22/10/19 & 24/10/19 12/05/19 & 14/05/19
03/03/19 & 05/03/19

Une qualité
certifiée

powered by

Notre démarche qualité est reconnue par des
organismes nationaux et internationaux. Elle est votre
meilleure garantie pour bénéficier d’un enseignement
de qualité adapté à vos besoins et organisé de la
manière la plus professionnelle.
EAQUALS : le CLL est la seule école belge disposant
de l’accréditation EAQUALS. Pour en savoir plus :
www.eaquals.org
QFOR : le CLL a obtenu la certification d’assurance de
qualité des organismes de formation et de consultance.
Pour en savoir plus : https://qfor.org
LABEL EUROPÉEN : le CLL a obtenu le « Label européen
aux initiatives innovantes dans l’apprentissage des
langues » décerné par la Commission européenne. Pour
en savoir plus : http://ec.europa.eu/education/initiatives/
language-label_fr

UN PARTENAIRE FIABLE ET RECONNU
Nous sommes agréés par les Régions Wallonne et
Bruxelloise pour bénéficier des aides à la formation
offertes aux entreprises (Chèques formation - Subsides
formation).
Nous sommes partenaires de ACTIRIS dans le cadre des
Chèques Langues « Matching » et « Transition vers
l’emploi ».
Nous sommes partenaires officiels de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Paris pour le « Test
d’Evaluation de Français » et pour les examens de
français professionnel, ainsi que de la Nederlandse
Taalunie pour le « Certificaat Nederlands als Vreemde
Taal ».
Nous sommes membres de l’association ALTE
(Association of Language Testers in Europe ) et
de l’association des professeurs d’anglais IATEFL
(International Association of Teachers of English as a
Foreign Language).

34

Qui
sommes-nous ?
Créée par l’UCLouvain en 1985, l’asbl CLL dispense
des formations en langues pour tous les publics :
entreprises, institutions internationales, particuliers,
enfants ou adolescents, écoles primaires et
secondaires. Le CLL propose également des examens
officiels, des cours de langues en visioconférence et
des séjours linguistiques à l’étranger.

Où suivre vos
formations ?
À BRUXELLES
Le CLL Bruxelles vous accueille sur le campus de
l’UCLouvain de Woluwe, à seulement 15 minutes en
métro du centre-ville. Il est situé à 200 mètres de la
station de métro Kraainem.

À LOUVAIN-LA-NEUVE
Le CLL Louvain-la-Neuve se situe dans le quartier de
l’Hocaille, à quelques minutes à pied de toutes les
infrastructures du centre-ville.

À LIÈGE
Le CLL Liège se trouve à proximité de Belle Ile. Les lignes
de bus 30 et 31 s’arrêtent à proximité. La gare LiègeGuillemins est à moins de 2 km.

35

Nos Centres
CLL BRUXELLES
Avenue de Kraainem 61 - 1200 Bruxelles
: + 32 (0) 2 771 13 20
bru@cll.be

CLL LIÈGE
Boulevard Emile de Laveleye 225 - 4020 Liège
: + 32 (0) 4 341 20 46

CLL LOUVAIN-LA-NEUVE

liege@cll.be

Voie Cardijn 8 - 1348 Louvain-la-Neuve
: + 32 (0) 10 45 10 44
lln@cll.be

Le CLL, vous propose également ses autres formations
Demandez nos brochures gratuites !
FORMATIONS POUR ENFANTS & ADOS

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Cours dans nos Centres - Cours en (para)scolaire
dans les écoles

Adultes - Kids & Teens

: + 32 (0) 10 47 06 25 | kt@cll.be

FORMATIONS POUR ENTREPRISES
Cours inter - Cours intra - E-learning - Cours par téléphone
: + 32 (0) 2 761 74 77 | business@cll.be

: + 32 (0) 10 47 06 25 | sejours@cll.be

FORMATIONS EN VISIOCONFÉRENCE
: + 32 (0) 10 47 06 04 | team@visiagora.com
www.visiagora.com

Les prix proposés dans cette brochure sont des prix nets. Le CLL est assujetti exonéré de TVA en vertu de l’article 44, §2, 4°
du Code TVA. Les prix de nos formations reposent sur un certain nombre de données. Le CLL se réserve le droit d’adapter son
calendrier et ses prix sans préavis si certaines de ces données venaient à changer.

Le CLL se réserve le droit de réduire le nombre d’heures ou d’annuler un cours pour lequel le nombre d’inscrits est insuf�isant.
Les cours ne sont pas assurés les jours fériés légaux. Les Avantages et autres promotions ne sont pas cumulables (le plus
intéressant s’applique). Le CLL ne pourra en aucun cas être tenu responsable des omissions et/ou des erreurs d'impression.

Le CLL est associé à l’UCLouvain

Éditeur responsable : CLL - Marc Vandenhaute - 25/3 Place de l’Université - 1348 Louvain-la-Neuve - Adultes 2019-2020

APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT AU 0800 21 332

