
LA 
FORMATION 
QUI DÉLIE 
LES LANGUES

Anglais

Allemand

Francais langue étrangère

Francais perfectionnement écrit

Espagnol

Italien

Portugais

Russe

Chinois

Japonais

Arabe

et plus...



•  UNE EQUIPE D’EXPERTS  
AU SERVICE DE VOS FORMATIONS 
Nos intervenants sont référencés et  
recrutés pour leur : 
> compétences pédagogiques  
> expérience confirmée de l’enseignement  
   aux adultes  
> expertise des thèmes enseignés 
> connaissance du monde de l’entreprise 
   privée et publique

•  DES FORMATIONS EFFICACES  
ET DE QUALITÉ 
 Les activités de CCI CAMPUS sont certifiées  
ISO 9001 et QUALIOPI.

•  DES PARCOURS PEDAGOGIQUES 
STRUCTURÉS

•  DES FORMATIONS ADAPTÉES  
À VOS BESOINS 
Vous trouverez auprès de notre équipe 
professionnelle LA formule qui vous correspond.

Centre d’examens 
Validez vos compétences par des tests  
et examens internationaux. Nous sommes  
centre d’examens agréé pour :
• CLOE
• TOEIC
• LINGUASKILL
• L’UNIVERSITÉ DE CAMBRIDGE
• BRIGHT (9 langues)
•  TCF ANF (pour l’Accès à la Nationalité Française) 
•  TCF Canada

Autres examens proposés à Strasbourg:
• TCF tout public
• TCF CRF pour les demandes de cartes de résident
• Certification Voltaire
• WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft)

•  COURS COLLECTIFS :  
pour développer vos compétences 
linguistiques sur un rythme de cours 
hebdomadaire, en petit groupe.

•  LANGUE PROFESSIONNELLE :  
pour améliorer votre efficacité dans  
vos fonctions ou vous former dans  
la langue de votre domaine d’activité.

•  COURS EN ENTREPRISE :  
pour vous former sur votre site,  
aux horaires de votre choix et à  
des contenus spécifiques.

•  FORMATIONS INDIVIDUELLES :  
pour une formation flexible et spécialisée.

•  FORMATIONS INTENSIVES :  
pour booster efficacement vos  
compétences sur une période courte.

•  FORMATIONS À DISTANCE :  
pour vous former à votre rythme  
sans vous déplacer.

•  FORMATIONS de FORMATEURS :  
pour outiller les enseignants ou  
futurs enseignants de Français Langue 
Etrangère.

•  SÉJOURS LINGUISTIQUES :  
pour combiner apprentissage de  
la langue et programme culturel.

•  SEMAINES INTENSIVES  
POUR LYCÉENS ET COLLÉGIENS :  
pour activer les compétences en anglais  
ou en allemand de manière ludique et 
décontractée pendant les vacances scolaires.

•  AUDITS LINGUISTIQUES :  
pour mesurer les compétences  
linguistiques de vos collaborateurs  
ou futurs collaborateurs.

Toutes nos formations sont éligibles  
au Plan de développement des 
compétences (ex-plan de formation) et 
au Compte Personnel de Formation (CPF).

NOTRE OFFRE EXPERTISE ET SAVOIR-FAIRE
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LA FORMATION QUI DÉLIE LES LANGUES.

6 UNE DÉMARCHE QUALITÉ 
TOURNÉE VERS LE CLIENT
Nous avons à cœur de placer l’écoute client au cœur 
de notre organisation, et l’amélioration continue est 
notre culture. L’an passé, nous avons enregistré un 
taux de 92 % de satisfaction clients. 
Nos activités sont certifiées ISO 9001, et notre 
structure est référencée Datadock.
Depuis octobre 2020, notre organisme est certifié 
Qualiopi, la certification qualité obligatoire portée  
par l'Etat.

1 UNE OFFRE CONSTRUITE 
SELON VOS BESOINS
Notre offre de formation est construite pour répondre 
aux besoins spécifiques de toutes les fonctions qui 
composent votre entreprise, quel que soit votre 
secteur d’activité. Notre vocation : vous accompagner 
dans le développement des compétences de vos 
collaborateurs, à travers des solutions de formation 
adaptées, innovantes et performantes.

2 UNE ÉQUIPE 
À VOTRE ÉCOUTE
Notre équipe d’experts vous accompagne aussi bien 
dans le choix de la formation, dans vos démarches 
administratives que dans le montage de votre dossier 
de prise en charge financière. Nous sommes à votre 
écoute pour vous proposer la ou les formations qui 
serviront votre projet professionnel ou votre stratégie 
d’entreprise.

5 DU SUR-MESURE POUR 
VOTRE ENTREPRISE
CCI Campus Alsace réalise des parcours sur-mesure, 
personnalisés à votre entreprise et à ses besoins 
propres. Notre équipe réalise un diagnostic en amont, 
vous accompagne tout au long du projet, et assure 
un suivi post-formation. C’est pour vous la garantie 
de proposer une formation vraiment adaptée à votre 
équipe, et l’occasion de faire de la formation, un temps 
de cohésion.

4 DES FORMATEURS 
DE TERRAIN
Parce que le choix du formateur constitue la clé 
de succès d’une formation, nous sélectionnons nos 
intervenants selon un cahier des charges bien précis. 
Parmi les critères de référencement, nous accordons 
une attention particulière à leur expérience du 
monde de l’entreprise, leur pratique professionnelle 
du domaine enseigné, et leur maîtrise des méthodes 
pédagogiques.

3 UNE OFFRE DE FORMATION… 
TOUT AU LONG DE LA VIE
CCI Campus Alsace est le seul centre de formation 
doté d’une offre de formation aussi complète, capable 
de vous accompagner tout au long de votre vie active. 
Que vous recherchiez à vous perfectionner dans une 
compétence particulière, vous former à un métier ou 
valider vos acquis, nous sommes en mesure de vous 
proposer le parcours le plus adapté.

7BONNES RAISONS DE 
CHOISIR LES FORMATIONS 
CCI CAMPUS ALSACE

7 DES FORMATIONS 
CERTIFIANTES
La force de notre structure est de proposer une 
gamme importante certifications internationales 
permettant de valider vos compétences en langues du 
niveau A1 à C2. Nos formations certifiantes permettent 
de mobiliser un financement via le CPF (Compte 
Personnel de Formation).

CCI Campus Alsace est certifié Qualiopi pour 
la qualité des actions de formation courte, 

de formation par apprentissage et de la VAE
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Formation possible à distance

COURS COLLECTIFS

NOTRE OFFRE POUR APPRENDRE UNE LANGUE ÉTRANGÈRE 

Pour développer vos compétences linguistiques à un rythme hebdomadaire, en petits groupes

 ALLEMAND, ANGLAIS, ESPAGNOL, ITALIEN, FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
PUBLIC
Toute personne désireuse 
d’acquérir ou de développer 
des compétences dans la 
langue cible

PRÉREQUIS
Réaliser un test de 
positionnement

OBJECTIFS 
  S'initier ou se perfectionner dans la langue cible  
(niveau débutant A0 à perfectionnement C2)
  Echanger dans des situations quotidiennes et/ou  
professionnelles
 Comprendre ses interlocuteurs dans la langue cible 
 Lire et rédiger des documents écrits

DURÉE 
60 heures 

DATES
Octobre/novembre à juin 

TARIFS
930 € net/pers.

Prise en charge individuelle :  
Nous consulter

COURS INDIVIDUELS
Pour développer vos compétences linguistiques de façon personnalisée

ANGLAIS, ALLEMAND, ESPAGNOL, ITALIEN, PORTUGAIS, CHINOIS MANDARIN, JAPONAIS, 
RUSSE, ARABE, FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE, FRANÇAIS PERFECTIONNEMENT ÉCRIT
PUBLIC
Toute personne désireuse 
d’acquérir ou de développer 
des compétences dans la 
langue cible

PRÉREQUIS
Réaliser un test de 
positionnement

OBJECTIFS 
  S'initier ou se perfectionner dans la langue cible  
(niveau débutant A0 à perfectionnement C2)
  Echanger dans des situations quotidiennes et/ou  
professionnelles
  Se perfectionner dans un domaine spécifique,  
selon ses besoins 
  Lire et rédiger des documents écrits

DURÉE 
Sur mesure

DATES
Démarrage selon vos disponibilités 

TARIFS
Nous consulter

COURS INTENSIFS
Pour booster efficacement vos compétences sur une période courte

EN INDIVIDUEL  
Anglais , allemand, espagnol, italien, Français Langue Étrangère

PUBLIC
Toute personne désireuse 
d’acquérir ou de développer 
des compétences dans la 
langue cible

PRÉREQUIS
Réaliser un test  
de positionnement

OBJECTIFS 
  S'initier ou se perfectionner dans la langue cible  
(niveau débutant A0 à perfectionnement C2)
  Echanger dans des situations quotidiennes et/ou  
professionnelles
  Se perfectionner dans un domaine spécifique,  
selon ses besoins 
  Lire et rédiger des documents écrits

DURÉE 
> Formule intensive : 27h30
Sur 1 semaine comprenant 20h  
de cours individuels et 7h30 de 
travail personnalisé sur mesure
> Formule semi-intensive : 35h
sur 2 semaines (par demi-journées)
20 heures de cours individuels et  
15 heures de travail personnalisé  
sur mesure

DATES
Démarrage selon vos disponibilités 

TARIFS
Nous consulter
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LA FORMATION QUI DÉLIE LES LANGUES.

COLMAR : COURS INTENSIFS D'ÉTÉ POUR COLLÉGIENS OU LYCÉENS 
Allemand, anglais
PUBLIC
Collégien/lycéen – minimum 
1 an d’apprentissage

PRÉREQUIS
Réaliser un test de 
positionnement

OBJECTIFS 
  Communiquer à l’oral dans des 
situations quotidiennes
  Utiliser la langue avec davantage  
de confiance, aisance et précision
  Comprendre des vidéos, dialogues, 
ou exposés à l’oral
  Lire et rédiger des documents

DURÉE 
Cours intensifs : du lundi au vendredi, en matinée
Travail en groupes de niveau :
Variante 1 : 3 stagiaires
Variante 2 : 4 à 5 stagiaires
Variante 3 : 6 à 8 stagiaires par groupe 

DATES
Vacances scolaires (Février-mars / Avril / Août)

TARIFS
Variante 1 : 276 € net/pers.
Variante 2 : 270 € net/pers.
Variante 3 : 260 € net/pers.

COURS À DISTANCE
Pour vous former à votre rythme et sans vous déplacer

TOUTES LES LANGUES 
PUBLIC
Toute personne désireuse 
d’acquérir ou de développer 
des compétences dans la 
langue cible

PRÉREQUIS
Réaliser un test de 
positionnement

OBJECTIFS 
  S'initier ou se perfectionner en langue étrangère  
(niveau débutant A0 à perfectionnement C2)
  Echanger dans des situations quotidiennes et/ou  
professionnelles
  Comprendre ses interlocuteurs étrangers
  Lire et rédiger des documents écrits

DURÉE 
15 heures

DATES
Démarrage selon vos 
disponibilités

TARIFS
875 € net/pers.

TOUTES LES LANGUES 
PUBLIC
Toute personne désirant communiquer en langue 
étrangère et ayant des besoins spécifiques

PRÉREQUIS
Réaliser un test de positionnement

OBJECTIFS 
Programme sur mesure, définis selon 
le niveau de l'apprenant et les besoins 
de l’entreprise

DURÉE 
A convenir selon les besoins 

DATES
Démarrage selon 
vos disponibilités

TARIFS
Sur devis

COURS MIXTES (BLENDED LEARNING)
Pour alterner votre apprentissage en présentiel et à distance 

TOUTES 
NOS 
FORMATIONS 
SONT 
ÉLIGIBLES 
AU CPF
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Formation possible à distance

TOUTES LES LANGUES 
PUBLIC
Groupes de niveau débutant (A1) à avancé (C2) 
ou cours individuels
Évaluation du niveau par test de positionnement 
et analyse des besoins

PRÉREQUIS
Réaliser un test de positionnement

OBJECTIFS 
Programme sur mesure, définis selon 
le niveau de l'apprenant et les besoins 
de l’entreprise

DURÉE 
Taille des groupes et durée 
définies avec l’entreprise   

DATES
Démarrage selon 
vos disponibilités

TARIFS
Sur devis

RÉUSSIR SON ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Toutes les langues
PUBLIC
Toute personne amenée à communiquer au 
téléphone dans la langue cible 

PRÉREQUIS
Réaliser un test de positionnement

OBJECTIFS 
  Utiliser la langue cible avec  
spontanéité et fluidité

  Gérer des appels téléphoniques  
avec aisance et professionnalisme

  Comprendre et transmettre des  
messages téléphoniques

DURÉE 
10 heures

DATES
Démarrage selon 
vos disponibilités 

TARIFS
Nous consulter

COURS EN ENTREPRISE

COURS INDIVIDUELS COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Pour vous former sur votre site, aux horaires de votre choix et sur des contenus spécifiques

Pour gagner en aisance dans des situations professionnelles précises

RÉUSSIR SON ENTRETIEN D'EMBAUCHE  
Toutes les langues
PUBLIC
Toute personne amenée à passer un entretien 
d’embauche dans la langue cible 

PRÉREQUIS
Réaliser un test de positionnement

OBJECTIFS 
  Utiliser la langue cible avec  
spontanéité et fluidité

  Réussir son entretien d’embauche 
dans la langue cible 

  Savoir parler de son parcours avec 
aisance et naturel

DURÉE 
10 heures

DATES
Démarrage selon vos disponibilités 

TARIFS
Nous consulter

PARTICIPER ACTIVEMENT À UNE RÉUNION  
Toutes les langues
PUBLIC
Toute personne amenée à participer à des 
réunions dans la langue cible 

PRÉREQUIS
Réaliser un test de positionnement

OBJECTIFS 
  Utiliser la langue cible avec  
spontanéité et fluidité
  Animer une réunion et prendre la 
parole en respectant les différences 
culturelles
  Débattre, argumenter et défendre  
un point de vue

DURÉE 
10 heures

DATES
Démarrage selon vos disponibilités 

TARIFS
Nous consulter

CEL COLMAR  I  CENTRE D'ÉTUDES DES LANGUES06  I



LA FORMATION QUI DÉLIE LES LANGUES.

MAÎTRISER SES ÉCRITS PROFESSIONNELS   
Toutes les langues
PUBLIC
Toute personne amenée à communiquer par 
écrit dans la langue cible 

PRÉREQUIS
Réaliser un test de positionnement

OBJECTIFS 
  Optimiser les compétences écrites
  Maîtriser les structures grammaticales, 
la syntaxe et le vocabulaire spécifiques 
aux écrits professionnels
  Comprendre des documents écrits et 
adapter ses réponses au contexte

DURÉE 
10 heures

DATES
Démarrage selon vos disponibilités 

TARIFS
Nous consulter

PRÉSENTER SON ENTREPRISE ET SES PRODUITS
Toutes les langues
PUBLIC
Toute personne amenée à présenter son  
activité et son environnement professionnel  
dans la langue cible 

PRÉREQUIS
Réaliser un test de positionnement

OBJECTIFS 
  Utiliser la langue cible avec  
spontanéité et fluidité
  Présenter son environnement profes-
sionnel avec pertinence et aisance
  Parler de ses produits avec précision 
et conviction

DURÉE 
10 heures

DATES
Démarrage selon vos disponibilités 

TARIFS
Nous consulter

COMMERCE ET VENTE
Toutes les langues
PUBLIC
Toute personne désireuse d’acquérir ou de  
développer des compétences dans la langue 
cible 

PRÉREQUIS
Réaliser un test de positionnement

OBJECTIFS 
  Accueillir des clients étrangers 
  Echanger dans des situations  
professionnelles
  Optimiser les compétences orales

DURÉE 
20 heures

DATES
Démarrage selon vos disponibilités 

TARIFS
Nous consulter

RESTAURATION
Toutes les langues
PUBLIC
Toute personne désirant communiquer en  
langue étrangère dans le cadre de ses activités  
professionnelles 

PRÉREQUIS
Réaliser un test de positionnement

OBJECTIFS 
  Accueillir des clients étrangers,  
les renseigner et les servir
  Echanger dans des situations  
professionnelles
  Optimiser les compétences orales

DURÉE 
20 heures

DATES
Démarrage selon vos disponibilités 

TARIFS
Nous consulter

COURS INDIVIDUELS LANGUES DE SPÉCIALITÉ
Pour gagner en aisance dans l’exercice de vos fonctions

TOUTES 
NOS 
FORMATIONS 
SONT 
ÉLIGIBLES 
AU CPF
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Formation possible à distance

HOTELLERIE
Toutes les langues
PUBLIC
Toute personne désirant communiquer en  
langue étrangère dans le cadre de ses activités  
professionnelles 

PRÉREQUIS
Réaliser un test de positionnement

OBJECTIFS 
  Accueillir des clients étrangers, les 
renseigner 
  Echanger dans des situations profes-
sionnelles
  Optimiser les compétences orales

DURÉE 
20 heures

DATES
Démarrage selon vos disponibilités 

TARIFS
Nous consulter

TOURISME  
Toutes les langues
PUBLIC
Toute personne désirant communiquer en  
langue étrangère dans le cadre de ses activités  
professionnelles 

PRÉREQUIS
Réaliser un test de positionnement

OBJECTIFS 
  Accueillir des visiteurs étrangers,  
les renseigner 
  Echanger dans des situations  
professionnelles
  Optimiser les compétences orales

DURÉE 
20 heures

DATES
Démarrage selon vos disponibilités 

TARIFS
Nous consulter

ASSISTANAT
Toutes les langues
PUBLIC
Toute personne désirant communiquer en  
langue étrangère dans le cadre de ses activités  
professionnelles  

PRÉREQUIS
Réaliser un test de positionnement

OBJECTIFS 
  S'initier ou se perfectionner en  
langue étrangère professionnel
  Echanger dans des situations  
professionnelles
  Comprendre ses interlocuteurs  
étrangers
  Lire et rédiger des documents de travail

DURÉE 
20 heures

DATES
Démarrage selon vos disponibilités 

TARIFS
Nous consulter

VITICULTURE ET VENTE
Toutes les langues
PUBLIC
Toute personne désirant communiquer en  
langue étrangère dans le cadre de ses activités  
professionnelles

PRÉREQUIS
Réaliser un test de positionnement

OBJECTIFS 
  Utiliser la langue cible avec  
spontanéité et fluidité
  Présenter son environnement  
professionnel avec pertinence et 
aisance
  Parler de ses produits avec précision 
et conviction

DURÉE 
20 heures

DATES
Démarrage selon vos disponibilités 

TARIFS
Nous consulter

SÉJOURS LINGUISTIQUES
Pour améliorer votre niveau en langue, immergez-vous dans la vie quotidienne du pays tout  
en découvrant la vie culturelle et le patrimoine local > Nous consulter

CEL COLMAR  I  CENTRE D'ÉTUDES DES LANGUES08  I



LA FORMATION QUI DÉLIE LES LANGUES.

PRÉPARER UNE CERTIFICATION
(TOEIC, Bright, CLOE, Cambridge, WiDaF, TCF, Linguaskill, TCF AnF, TCF Canada, DELF, …)
PUBLIC
Toute personne souhaitant 
valider ses compétences en 
langue étrangère par une 
certification officielle 

PRÉREQUIS
Réaliser un test de 
positionnement

OBJECTIFS 
  Préparer la certification
  Communiquer à l'oral avec aisance et précision 
  Comprendre des dialogues ou exposés dans un  
contexte professionnel
  Comprendre des documents écrits
  Maîtriser les structures et le vocabulaire  
de la langue cible

DURÉE 
10 heures de cours individuels  
et accès illimité à une plateforme 
pendant la durée de la formation

DATES
Démarrage selon vos disponibilités 

TARIFS
Nous consulter

TOEIC
(Test Of English for International Communication)
PUBLIC
Toute personne souhaitant 
valider ses compétences 
en langue professionnelle 
par le test TOEIC 

PRÉREQUIS
Réaliser un test de 
positionnement

OBJECTIFS 
  Valider son niveau linguistique dans  
un contexte professionnel
  Comprendre des dialogues ou exposés  
dans un contexte professionnel
  Comprendre des documents écrits
  Maîtriser les structures et le vocabulaire  
de la langue cible

DURÉE 
3 heures

DATES
Consultables sur notre site  
www.ccicampus.fr ou nous contacter 

TARIFS
Consultables sur notre site  
www.ccicampus.fr

LES EXAMENS DE L’UNIVERSITÉ DE CAMBRIDGE
PUBLIC
Toute personne souhaitant 
valider ses compétences en 
anglais par un examen de 
l’Université de Cambridge 

PRÉREQUIS
Réaliser un test de 
positionnement

OBJECTIFS 
  Valider son niveau d’anglais selon son niveau  
de compétences (A2 à C2).
  Comprendre et participer à des conversations variées, 
comprendre des documents écrits et s’exprimer à l’écrit 
en maîtrisant les structures de la langue anglaise

DURÉE 
Strasbourg / Colmar : 
De 2 à 4h selon l’examen

DATES / TARIFS
Consultables sur notre site  
www.ccicampus.fr ou nous contacter 

LINGUASKILL  
Anglais professionnel ou général
PUBLIC
Toute personne souhaitant 
valider ses compétences en 
langue professionnelle 

OBJECTIFS 
  Valider son niveau linguistique dans un contexte  
général et professionnel
  Comprendre des dialogues ou exposés dans  
un contexte professionnel
  Comprendre des documents écrits
  Maîtriser les structures et le vocabulaire  
de la langue cible

DURÉE 
2 heures

DATES
Consultables sur notre site  
www.ccicampus.fr ou nous contacter 

TARIFS
Nous consulter

S'ENTRAÎNER AUX EXAMENS

PASSER UN EXAMEN

Pour optimiser vos chances de réussite 

TOUTES 
NOS 
FORMATIONS 
SONT 
ÉLIGIBLES 
AU CPF
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Formation possible à distance

BRIGHT  
Anglais professionnel, Anglais level A, allemand, espagnol, italien,  
Français Langue Etrangère, néerlandais, portugais, russe et chinois
PUBLIC
Toute personne souhaitant 
valider ses compétences en 
langue professionnelle par 
le test BRIGHT 

OBJECTIFS 
  Valider son niveau linguistique dans  
un contexte général et professionnel
  Comprendre des dialogues ou exposés  
dans un contexte professionnel
  Comprendre des documents écrits
  Maîtriser les structures et le vocabulaire  
de la langue cible

DURÉE 
1 heure 

DATES
Consultables sur notre site  
www.ccicampus.fr ou nous contacter 

TARIFS
66 € net/pers.

CLOE (COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ORALES ET ÉCRITES)
Anglais, allemand, espagnol, italien, Français Langue Etrangère

PUBLIC
Toute personne souhaitant 
valider ses compétences en 
langue par la certification 
CLOE

OBJECTIFS 
  Valider son niveau linguistique dans un contexte général 
et professionnel
  Comprendre des documents écrits
  Maîtriser les structures et le vocabulaire de la langue 
cible 
  Communiquer dans des situations de la vie courante  
ou professionnelle dans la langue cible

DURÉE 
1 heure 

DATES
Consultables sur notre site  
www.ccicampus.fr ou nous contacter 

TARIFS
85 € net/pers.

TESTS DE CONNAISSANCE DU FRANCAIS
TCF - ACCES A LA NATIONALITE FRANCAISE 
PUBLIC
Toute personne étrangère 
souhaitant acquérir la 
nationalité française par 
naturalisation, réintégration 
ou par déclaration de 
nationalité en raison de leur 
mariage avec un conjoint 
français

OBJECTIF
Pour présenter une attestation de niveau en langue 
française dans le cadre d’une demande de nationalité 
auprès de la préfecture

DURÉE 
1h50

DATES
Consultables sur notre site 
www.ccicampus.fr ou nous 
contacter

TARIFS 
135,00€ TTC
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LA FORMATION QUI DÉLIE LES LANGUES.

AMÉLIORER SES COMPÉTENCES RÉDACTIONNELLES

PUBLIC
Toute personne désireuse 
d’améliorer la qualité de 
ses écrits professionnels

PRÉREQUIS
Réaliser un test de 
positionnement

OBJECTIFS
  Améliorer son style rédactionnel
  Rédiger avec plus d’aisance et trouver son style
  Acquérir des éléments de méthode pour concevoir 
et rédiger un message professionnel de manière 
synthétique, claire et efficace

DURÉE 
Sur mesure

DATES
Démarrage selon 
vos disponibilités

TARIF
Nous consulter

RENOUER AVEC L’ORTHOGRAPHE ET LA GRAMMAIRE 

PUBLIC
Toute personne souhaitant 
revoir les règles 
orthographiques et 
grammaticales afin d’éviter 
les fautes et d’appréhender 
ses écrits avec plus 
d’assurance

PRÉREQUIS
Réaliser un test de 
positionnement

OBJECTIFS
  Acquérir une plus grande autonomie face  
à sa production écrite
  Se réapproprier les règles orthographiques  
et grammaticales de base et éviter les pièges  
de la langue française

DURÉE 
Sur mesure

DATES
Démarrage selon 
vos disponibilités

TARIF
Nous consulter

FORMATION FRANÇAIS ÉCRIT - EN PRÉSENTIEL OU À DISTANCE

TESTS DE CONNAISSANCE DU FRANCAIS
TCF - POUR LE CANADA
PUBLIC
Toute personne souhaitant 
s'installer durablement au 
Canada (hors province de 
Québec) et devant faire 
évaluer son niveau de 
français dans le cadre de ses 
démarches d’immigration 
économique ou d’obtention 
de la citoyenneté 
canadienne

OBJECTIFS
Pour valider son niveau de français dans le cadre 
d’une démarche d’immigration au Canada

DURÉE 
2h45

DATES
Consultables sur notre site 
www.ccicampus.fr ou nous 
contacter

TARIFS 
150,00€ TTC

TOUTES 
NOS 
FORMATIONS 
SONT 
ÉLIGIBLES 
AU CPF
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4 rue du Rhin - CS 40007
68001 Colmar Cedex
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03 89 202 203
cel-colmar@alsace.cci.fr

www.ccicampus.fr

#ccicampusalsace LE CENTRE DE FORMATION

LA 
FORMATION 
QUI VOUS 
RESSEMBLE.


