
UNE REPONSE SIMPLE ET EFFICACE 
A TOUTES VOS DEMANDES DE

D.I.F. EN LANGUES

Vous cherchez une solution facile à mettre en œuvre, simple à suivre et à contrôler. 
Nos 25 ans d'expérience, nous permettent de vous proposer des cours particuliers 
personnalisés et de qualité. 

Les avantages de nos formations par téléphone 
Pour le stagiaire :
 Pratiques - le stagiaire est appelé là où il le souhaite – pas de déplacement 
 Souples - un à deux cours de 25 minutes par semaine, pris entre 7h et 21h
 Efficaces – l'outil pédagogique favorise une meilleure concentration, moins 

d’appréhension, ...
 Sur mesure – le contenu, oral et écrit, est adapté au niveau, aux besoins, à la fonction, ...

Pour l'entreprise et le responsable formation :
 Une réponse à l'ensemble de vos demandes – quel que soit le niveau (même 

débutant), la langue, le lieu ... pendant ou hors temps de travail
 Collaborateurs plus efficaces - formations axées sur les besoins opérationnels
 Excellent rapport coût/efficacité - des progrès quantifiables avec un budget maîtrisé
 Simplicité de mise en oeuvre, de suivi et de contrôle - nous vous fournissons tous les 

outils nécessaires à la gestion de vos formations

TELAB vous propose un module de 20 heures comprenant :
 L’évaluation initiale et l'analyse des besoins
 L'élaboration du programme de formation personnalisé
 Le matériel pédagogique 
 24 cours particuliers de 25 minutes par téléphone
 24 séances de 25 minutes de formation tutorée
 Les frais téléphoniques (France entière, hors appels vers téléphones portables)
 Le tableau mensuel des cours pris (pour le suivi par le service formation)
 Le bilan linguistique en fin de formation avec les attestations de présence

POUR UN BUDGET GLOBAL DE 870 € HT (hors langues rares)

TELAB est le spécialiste de la formation en 
langues par téléphone avec une expérience de 
plus de 200.000 heures de formation auprès des 
entreprises.

Pour plus d'informations contactez votre consultant dont vous trouverez les 
coordonnées sur notre site : www.telab.com

http://www.telab.com

