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LANGUES FACILES
Le bulletin d'informations officiel du centre de formation Langues Faciles

ANGLAIS INTERMÉDIAIRE
Vous

avez

effectué

au

sein

du

centre

de

DANS CE BULLETIN
D'INFORMATIONS

formation

Langues Faciles, une formation en anglais débutant.
À

la

suite

de

celle-ci,

nous

vous

encourageons

à

poursuivre vos efforts dans l'apprentissage de le langue
anglaise en vous inscrivant de nouveau à nos cours
d'anglais mais cette fois-ci au niveau supérieur..

échelons

proposés

(débutant

sans

base,

débutant avec base, intermédiaire, avancé, bilingue). C'est
pourquoi, faire une seconde formation chez nous vous
permettra de continuer votre évolution linguistique et de
mieux appréhender la langue anglaise.

Formations Faciles - 3
Passage chez CNEWS - 4

En effet, nos formations sont accessibles à tous grâce aux
différents

Atelier et cours
d'anglais pour enfants
en présentiel - 2
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ATELIER ET COURS D'ANGLAIS
POUR ENFANTS EN PRÉSENTIEL
La rentrée scolaire approche à grands pas et les ateliers et cours d'anglais pour les
enfants et adolescent également !
Chez Langues Faciles nous proposons des ateliers d'anglais dès 5 ans.
Dès leur plus jeune âge, permettez à vos enfants de se familiariser avec une nouvelle
langue : ils s’amuseront tout en apprenant celle-ci. Nos ateliers sont ludiques et
interactifs afin d'initier en douceur les jeunes enfants à cette langue.
Notre méthode est l'assimilation semblable à l’apprentissage d’une langue maternelle

UNE AUTRE

grâce à une répétition régulière des notions sans recours à la traduction.

LANGUE EST UNE

Nous proposons également des cours pour les plus grands. Les enfants et

AUTRE VISION DE

adolescents se retrouvent en petits groupes, en fonction de leur âge et de leur niveau
et apprennent les langues tout en s’amusant. Toutes les compétences sont
travaillées, mais une attention particulière est donnée à l’oral à travers l’exploitation
pédagogique de nombreux documents audio ou vidéo, des mises en situation, des
exercices techniques visant à améliorer les réflexes linguistiques.
N'attendez plus pour inscrire vos enfants, les cours se déroulent à Cubzac-les-Ponts
pendant une durée de 1 heure, tous les mercredis sur un rythme scolaire.

LA VIE
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Depuis 2021, Langues Faciles à développer de nouvelles formations
axées sur la bureautique entre autres. C'est donc avec évidence que
l'entité commerciale Formations Faciles voit le jour et propose un
éventail de formations supplémentaires.
Dans

les

bureautique
Photoshop,

nouvelles
(Excel,
SketchUp

formations
Word,
3D,

proposées

Powerpoint,

WordPress),

on

retrouve

Illustrator,

bilan

de

la

InDesign,

compétences,

création ou reprise d'entreprise ou encore management.

BUREAUTIQUE
Améliorez la lisibilité de vos documents, intégrez des
images et tableaux pour une meilleure mise en page.
Cette formation va vous faire gagner en efficacité, en
temps et vous permettra d'acquérir les bases du logiciel.
Excel est le logiciel tableur le plus utilisé dans les
entreprises. Découvrez l'utilisation de formules et
graphiques qui vous aideront dans l'automatisation et
l'accélération de votre travail.

Notre centre de formation
Langues
Faciles
est
certifié
Qualiopi.
Nos
formations sont éligibles
au CPF, il est possible
d'obtenir un financement
par Pôle Emploi, avec les
différents
OPCO
mais
également en passant par
un financement personnel.

Captivez votre auditoire et rendez vos propos plus percutants avec de superbes présentations.
Cette formation vous permettra de communiquer plus efficacement avec vos collaborateurs, et de
renforcer l’impact visuel de vos présentations
Photoshop est un logiciel qui fait aujourd'hui office de référence en matière de traitement visuel.
L'une des forces du logiciel est de vous faire gagner du temps. Au-delà des retouches photos, vous
pourrez également réaliser des brochures, plaquettes et affiches ainsi que simuler une image 3D
ou encore créer une maquette de site internet.
Illustrator est un logiciel d'illustration vectorielle de référence qui permet de créer des logos, des
icônes, des dessins, des typographies et des illustrations complexes pour tous types de supports.

InDesign permet la création de nombreux supports graphique tels que des magazines, journaux,
mais aussi des foyers, affiches, brochures...

Outil de modélisation 3D qui peut être utilisé sur de nombreux secteurs, à des fins diverses et varié.
En effet, si le logiciel est bien évidemment pratique pour des projets d’architecture, son utilisation
ne se limite pas à ce seul domaine.
Une formation de "création de site web" avec WordPress est un moyen efficace et rapide d'être
accompagné dans la réalisation ou l'optimisation d'un site internet ou d'un blog. Cela permet
également d'économiser les frais induits par une gestion externalisée d'un site professionnel.
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Création d'entreprise et/ou Techniques de ventes
Pour que votre projet rencontre le succès escompté, formez-vous à la création d'entreprise et/ou aux
techniques de vente et apprenez à vendre et convaincre. Nos formations aborderont notamment les
problématiques financières et comptables que vous serez susceptibles de rencontrer pendant l'élaboration
de votre projet.

Bilan de compétences
Faire un bilan de compétences impose de faire
un point sur votre carrière, de mieux vous
connaître et de développer votre confiance en
vous.
Vous redécouvrirez le bien-être au travail et
pourrez, pourquoi pas, envisager de nouveaux
horizons professionnels.

Management
Quelle que soit la taille de votre entreprise, prenez
connaissance des techniques de management à
appliquer au sein de votre structure. La formation en
management a pour objectif d'apprendre aux
managers ou aux futurs managers à développer ses
capacités à gérer, à responsabiliser et à organiser
l'équipe.

Infos pratiques
Sessions de 2h

A distance en visioconférence
En présentiel à Bordeaux et ses environs

Gage de qualité
Langues Faciles est un centre de formation agréé. Le processus de l'entreprise est certifié par Qualiopi et ce
dernier a été délivré au titre des actions de formation et des bilans de compétences.
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PARUTION CNEWS
En avril 2021 toute l'équipe de Langues Faciles s'est déplacé à Paris au sein des locaux de
CNEWS, pour une interview diffusée via "Le rendez-vous de l'innovation".
Lors de cette interview, Marianne CALDAS, gérante du centre de formation a pu expliquer
le fonctionnement des formations sur-mesure ainsi que le dérouler des cours et du suivi
administratif.
Un article a été écrit et diffusé sur le site internet de CNEWS, vous pouvez y accéder via le
lien

suivant

:

https://www.cnews.fr/videos/le-corner-partenaires/2022-04-21/langues-

faciles-des-formations-sur-mesures-pour-les-salaries

L’APPRENTISSAGE DES LANGUES
EST BÉNÉFIQUE POUR NOTRE
CERVEAU. IL AMÉLIORE
NOTAMMENT NOTRE CAPACITÉ À
COMPRENDRE L’AUTRE ET À
INTERAGIR AVEC LUI. CONVAINCU
DES NOMBREUX AVANTAGES DU
MULTILINGUISME, LANGUES
FACILES FORME LES
PROFESSIONNELS ET LES
PARTICULIERS.

Nous vous invitons à consulter
notre page Youtube "Langues
Faciles",

où

vous

pourrez

regarder l'interview entière, le
teaser "comment choisir le bon
centre
que

de
le

apprendre
étrangère ?"

formation?"
tips
une

ainsi

"Pourquoi
langue
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ACTUALITÉS - FÊTE 24 JUIN
Langues Faciles à souffler sa troisième bougie en compagnie de
nos collaborateurs.
Le vendredi 24 juin nous avons organisé notre première "Teacher's
and Partner's gathering" dans le but de célébrer notre troisième
anniversaire avec nos formateurs et nos plus proches partenaires au
quotidien.
Nous étions plus de 50 réunies à célébrer la réussite et annoncer
l'avenir de Langues Faciles au sein du Château Lafitte.

Pour la première fois depuis la création de l'entreprise en 2019, j'ai réussi à
rassembler la plupart de mes formateurs et partenaires. Je tiens à
remercier très chaleureusement chacun de mes formateurs qui se sont
déplacés des quatre coins de la France et leur dire combien ils sont l'ADN
de mon organisme de formation.
Un grand merci également à mon équipe administrative : Maureen, Lucie et
Chloé, pour votre soutien, votre esprit d'équipe et de porter le maillot de
Langues Faciles au quotidien.
Marianne CALDAS

Grâce à cet évènement, nous sommes revenus sur la création de Langues Faciles, ses débuts, l'évolution
fulgurante qu'il y a eu sur l'année 2021 et bien évidemment c'était l'occasion de présenter les différents
projets qui permettront à Langues Faciles un avenir rempli de bonne chose.
En effet, c'est avec une grande émotion que Marianne CALDAS a présenté les plans de son tout nouveau
centre de formation, d'une superficie de plus de 120 m², nous pourrons vous accueillir sur place et vous
pourrez bénéficier de nos formations en présentiel sur Saint-André-de-Cubzac !

