
Des formations 
en langues.

Plan de formation, CPF…

Cours de langues
Ateliers thématiques
Séjours linguistiques

Tests, Séminaires culturels



Faciliter votre communication en langues à l’international

1997
Notre 
expérience

Réseau 
national

Depuis 1997, nous nous 
engageons à dispenser 
des formations en 
langues qui répondent 
rigoureusement à vos 
besoins.

L’internationalisation des marchés exige 
une bonne adaptation des entreprises aux 
spécificités de chaque pays. Communiquer dans 
la langue de son interlocuteur est devenu une 
nécessité. A-propos Langues facilite
la compréhension et le dialogue afin de 
permettre à ses clients de bâtir des relations 
commerciales fructueuses.

Membre du réseau national canSpeak. 
Notre équipe de plus de 650 formateurs 
dispense des formations dans 35 langues et 
dans 23 villes en France.
canSpeak, c’est « one stop » pour nos clients  : 
un seul interlocuteur et une seule plateforme 
administrative.



Nos engagements

Transparance

Unique

Personnalisation Expertise

Accompagnement
Partage des 
informations 
en temps réel

Des solutions 
orientées résultats

Des profils formateurs  
adaptés aux besoins 
des apprenants

Des spécialistes à 
vos côtés

Notre politique qualité

Ecoute, conseil, professionnalisme 
de nos équipes, formateurs 
professionnels : tels sont nos atouts 
que nous mettons au service des 
entreprises depuis 20 ans.
La certification NF214 
(AFNOR Certification) depuis 2015, 
est venue couronnée ce travail de 
haute qualité.
C’est la garantie que nos 
formations sont assurées par des 
professionnels engagés dans  une 
démarche continue de la qualité.



Une formation sur-mesure...

VousMéthodologie

Conception d’un 
programme en fonction 
du type d’apprenant

Nos formations sont 
adaptées aux exigences de 
votre entreprise en tenant 
compte de vos besoins réels.

Nous définissons les objectifs, 
axés sur le métier, la profession 
et les compétences que vous 
souhaitez développer.

Calcul du rythme 
d’assimilation de la 
langue



Une démarche personnalisée Les 4 étapes

1. Diagnostic

3. Réalisation 4. Résultats

2. Conception
Audits et tests OnLine. Résultats selon le 
Cadre Européen Commun de Référence. 
Conseils, aide à la recherche des 
financements.

Mise en oeuvre de la formation. Suivi 
qualité et adaptation pédagogique 
constante. Souplesse d’organisation.

Évaluation off icielle en fin de module et 
rapport pédagogique. Feedback et mesure 
de l’écart. Recommandations.

Bilan des forces et faiblesses. Mesure de 
l’écart et recommandations. Conception 
sur-mesure du programme.



Des formules dynamiques et modernes

Présentiel

Face à face

En nos locaux ou 
les vôtres

Distanciel Blended learning

Telephoning

ViSiO à-propos
OnLine

Platform

e-learning Telephoning

ViSiOe-learning

Face à face

Séminaires 
spécialisés

Séminaires 
interculturels

Ateliers 
spécifiques



Dépasser les frontières...

Séjours Linguistiques PRO 

Avec nos séjours linguistiques PRO, 
commencez vos cours en France 
et continuez les dans une de nos 
80 destinations dans 20 pays ! Des 
programmes variés, des formateurs 
qualifiés, des activités culturelles et 
une approche personnalisée font de ces 
centres des lieux privilégiés pour vivre une 
langue professionnellement.

         CultureActive

Nos formations intègrent la dimension 
culturelle du pays. Culture Active est un 
outil riche permettant de faire connaître 
les complexités culturelles tout en 
établissant votre Profil Culturel personnel.

Financer votre formation

Plan de formation, CPF, etc...  Nous vous 
conseillons dans l’élaboration du dossier 
de financement et nous vous assistons 
dans les démarches nécessaires auprès de 
votre OPCA.



Membre du réseau européen 
canSpeak, avec une présence 
dans 23 villes en France. 

A propos Langues SAS 
Parc d’innovation-Bâtiment Euclide
Rue Jean Sapidus
F-67400 Strasbourg-Illkirch 
03 88 79 89 00

A propos Langues  SAS
44 Avenue d’Altkirch 
F-68100 Mulhouse
03 89 43 39 23

Siège social

formation@a-propos.fr
www.a-propos.fr

Organisme de 
formation 

certifié NF 214

Nantes


