Développez les
compétences de vos
salariés avec nos
formations en langue

Votre service linguistique sur mesure
et haut de gamme

À PROPOS DE NOTRE CENTRE

Adomlingua accompagne les
entreprises dans la formation
linguistique de leurs salariés
depuis plus de 15 ans.

Là où d'autres centres de formation offrent toujours le
même programme en fonction du niveau de l'élève,
Adomlingua propose à l'apprenant un programme
personnalisé de A à Z en fonction des besoins. Modelé et
affiné en continu, ce parcours assurera la réussite de
vos collaborateurs.

La certification qualité a été délivrée à Adomlingua au titre de la catégorie
d'action suivante : actions de formation

ADOMLINGUA EN QUELQUES MOTS

Adomlingua c'est:

15

ANNÉES

Le spécialiste de la formation linguistique depuis
plus de 15 ans

20 000

STAGIAIRES

Formés par Adomlingua au cours des années passées

4,7 /5

Note de satisfaction sur Google
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ÈME ORGANISME DE FORMATION LINGUISTIQUE DE FRANCE

Selon le classement Le Point

5

RUE DU HAVRE - 75008 PARIS

Un centre au cœur de Paris, à coté de la gare Saint Lazare

NOTRE OFFRE

Nos différentes langues

Anglais

Portugais

Espagnol

Français

Portugais Brésilien

Russe

Allemand

Japonais

Chinois

Italien

Arabe

NOS DIFFERENTS FORMATS

Adomlingua vous propose
différentes solutions pour
former vos collaborateurs

Nos différents formats

En entreprise

En centre

A domicile

A distance

DES COURS À LA CARTE

Vos collaborateurs ont
des plannings
changeants ou très
contraints ? Aucun
problème, on s'adapte !
AGENDA INTERACTIF

DISPONIBILITÉS

Le collaborateur aura un accès complet à
l'agenda de son professeur et pourra
choisir le jour et l'heure de chaque cours

Nos formateurs sont disponibles sur site ou
en centre de 9h à 20h du lundi au vendredi

En outre, il choisit également le rythme,
ainsi que la durée de chaque séance

Possibilités de cours jusqu'à 21h en visio

et de 9h à 17h le samedi

Il n'a jamais été aussi facile de prendre rendez-vous

NOS FORMATEURS

NATIFS

Tous nos formateurs sont natifs de la langue qu'ils
enseignent

DIPLÔMÉS

Tous nos formateurs sont diplômés dans l'enseignement
et/ou la linguistique

EXPÉRIMENTÉS

Tous nos formateurs ont une expérience significative
dans l'enseignement

MAÎTRISE DE LA LANGUE DES AFFAIRES

Tous nos formateurs maîtrisent les codes de
communications du monde de l'entreprise

NOS AVANTAGES CLÉS

Ce qui nous differencie de la
concurrence
Création d'un programme sur mesure par le professeur incluant
la dimension technique de votre secteur de métier
Cours à la carte en choisissant les jours, les heures et la fréquence
de ses séances directement dans l'agenda interactif de son
formateur
Délais de traitement quasi instantanés et une ligne directe
permettant d'avoir un conseiller pédagogique sans aucun temps
d'attente

Espace personnel "MaFormation" développé par nos soins nous
permet de suivre la progression de vos collaborateurs

Nombreux financements éligibles : Plan de développement des
compétences (OPCO), CSP, CPF du salarié ...

MISE EN PLACE

Notre fonctionnement

Premier contact

Recevez notre
proposition
définitive

Mise en place de
la formation

Suivi de l'équipe
pédagogique

Retour d'experience

avec le(s)
collaborateur(s) afin de
définir le niveau, les
objectifs et les attentes

Compatible avec
financement OPCO
et/ou CPF du salarié

dans un délai de 24h

en étroite collaboration
avec le formateur

sur la qualité de la
prestation, l'assiduité en
formation et
l'acquisition des
nouvelles compétences

NOS RÉFÉRENCES

Ils nous font confiance

01 42 05 42 68
5 rue du Havre - 75008 Paris

Tchat en direct sur notre site adomlingua.fr

