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LANGUES FACILES

Langues Faciles :
de nouvelles formations
en perspective
Près de 50 personnes étaient réunies,
vendredi 24 juin, au Château Lafitte, pour
fêter les trois ans de Langues Faciles.
L’occasion de partager un moment festif
et d’annoncer la création de nouvelles
formations. Il ne tient qu’à vous d’en
profiter.

S

« Des formations
linguistiques professionnelles
sur mesure,
interactives et
personnalisables,
à destination des
professionnels et
des particuliers. »

LANGUES FACILES
FORMATIONS FACILES
05 40 70 70 61
07 86 56 59 42
contact@langues-faciles.fr
20, avenue de Paris
33240 Cubzac-les-Ponts
Horaires
Du lundi au vendredi
De 9 h à 18 h 30
www.languesfaciles.fr
www.formationsfaciles.fr

ouffler sa troisième bougie
avec ses plus proches collaborateurs dans un lieu sublime !
Voilà, résumée, en quelques mots, la
soirée du 24 juin. Le Château Lafitte
comme écrin pour célébrer la réussite
et annoncer l’avenir. « C’était une soirée très spéciale pour moi, annonce
Marianne Caldas, fondatrice de Langues Faciles. Pour la première fois
depuis le début de la création de ce
centre en 2019, j’ai réussi à rassembler la plupart de mes formateurs et
partenaires. »
« Je voudrais 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 aussi à mon
équipe administrative : Maureen, Lucie et Chloé, pour votre soutien au
quotidien et votre esprit d’équipe. »

MAÎTRISER RAPIDEMENT LA LANGUE
C’est sur la rive droite de Bordeaux, à
Cubzac-les-Ponts, que Marianne Caldas installe, il y a trois ans, Langues
Faciles. L’entrepreneuse, suédoise par
son père, mexicaine par sa mère, est
habituée, depuis son plus jeune âge,
à jongler avec les langues : l’espagnol,
l’anglais. À 23 ans, quand elle arrive
en France, elle ne connaît pas un seul
mot de français. Grâce à sa vivacité
d’esprit et une méthode d’apprentissage efficace - qu’elle a elle-même
conçue et développée -, elle réussit
à maîtriser rapidement la langue. Son
multilinguisme et ses études de commerce lui ouvrent les portes de grands
groupes internationaux.
Après s’être investie pendant de
nombreuses années dans cet univers
exigeant, elle a choisi de mettre son
expérience, son savoir-faire et sa passion des langues au service des particuliers et des professionnels. C’est
ainsi que naît le centre de formation Langues Faciles. « À l’époque,
j’assurais des cours pour les deux

langues, avec plus de 90 personnes
chaque mois. »

DES FORMATIONS CERTIFIÉES
Le centre Langues Faciles décline des
formations linguistiques professionnelles sur mesure, interactives et personnalisables, à destination des professionnels et des particuliers. « Petit
à petit, j’ai commencé à faire évoluer
ma société en me certifiant Datadock,
puis Qualiopi. Nous avons ensuite obtenu des partenariats avec nos certificateurs actuels comme TOEIC, Cambridge, Lilate, ENI, ICDL… À ce jour,
nous proposons sept formations linguistiques (anglais, espagnol, italien,
allemand, portugais, français langue
étrangère et russe). »
Pour toucher un maximum de personnes, ces formations sont éligibles
au CPF, financées avec les OPCO et
prises en charge par Pôle Emploi.
« Que ce soit en présentiel dans notre
centre, à Cubzac-les-Ponts, dans votre
entreprise ou encore en visioconférence, les cours sont dispensés par
des formateurs hautement qualifiés.
Tous sont nés ou ont vécu dans un
pays parlant la langue enseignée,
afin de vous garantir une immersion
totale. »
TOUJOURS PLUS DE FORMATIONS
En 2021, Marianne Caldas constate
une demande accrue de nouvelles
formations en dehors des langues.
« C’est pourquoi nous avons créé une
entité commerciale, "Formations Faciles", afin d’élargir notre éventail de
formations. »
Elle poursuit : « Nous sommes fiers aujourd’hui de proposer des formations
en bureautique (suite Microsoft Office,
suite Adobe, SketchUp 3D), création
de site web, marketing digital, bilan
de compétences, création ou reprise
d’entreprise ou encore management.
Ce qui fait au total plus d’une vingtaine de formations. »
Cette entité commerciale apparte-

nant à Langues Faciles, l’ensemble
des formations sont donc éligibles au
CPF, finançables par les OPCO mais
également par Pôle Emploi.

UN CENTRE DE FORMATION
VA SORTIR DE TERRE
Soucieuse d’apporter un maximum
de confort et de convivialité dans
l’apprentissage, Marianne Caldas annonce le lancement de la construction
du centre de formation Langues Faciles. « Les travaux commencent en
septembre à Saint-André-de-Cubzac,
pour une structure de 120 m². Ça va
être un atout phare pour recevoir nos
apprenants et développer le présentiel. J’espère pouvoir vous accueillir,
dès l’année prochaine, dans notre
nouveau centre. »
Autre projet en passe d’être réalisé :
un séjour immersif en Irlande. « Nous
comptons beaucoup sur ce projet
pour ouvrir davantage de portes à
nos apprenants, en partant se former
à l’étranger. » Alors, tenté par l’aventure ?

