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  Cours d’Italien 

  
 

 

 

 

 

Business is about people. Strong communication skills 

are vital to succeeding, so being able to speak additional 

languages is a huge asset in your skillset. 

 
International House schools are specialists in teaching 

languages for work, offering high quality courses 

through our worldwide network of schools. Your 

powerful new skill will give you the best chance of having 

the edge on your competition, getting the job done, and 

progressing in your career. 

Ready to seize the opportunities? 

www.cambridge-centre.fr 

 

http://www.cambridge-centre.fr/
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Nos produits 

Coaching individuel (aussi appelé Cours Solo, Cours individuels, Cours particuliers).  

Les modules individuels de 10h ou 20h sont conçus sur mesure pour le contenu pédagogique et de 
manière flexible selon votre disponibilité avec des conditions d’annulation de 48h. La souplesse de ce 
produit rend attractif cette formule qui peut également se faire par Skype pour la totalité ou une partie 
de votre cycle. Un cycle de 20h en Coaching Individuel peut également s’intégrer dans un parcours d’un 
niveau contenant différents types de modules. 

Nous proposons :  

• 1 (personne) 

• Pre-A1 à C2 

• 8h30 – 20h lundi à vendredi et samedi 8h30 – 16h30  

• Sur mesure (rythme) 

• 17ans+ 

• Cycle de 10h min. 

• 50€/h HT net Entreprise/CPF 

• 60€/h TTC Particuliers 

 

Cours en Binôme (aussi appelé Cours Duo).  

Les modules de 20h sont destinés aux apprenants en intra-entreprise ou en inter-entreprise. Nous vous 
trouvons votre partenaire en formation pour le cycle. Les niveaux sont toujours mesurés et validés à 
l’avance. Exemple :  B1-. Les formations s’inscrivent dans la continuité des parcours des niveaux 
90h/100h de formation par niveau et en présentiel. La différence avec les cours de groupe est  

1. Le calendrier est établi par avance et sur mesure selon vos contraintes.  
2. Le contenu est personnalisé en fonction du profil de chacun !  
 
Les conditions d’annulation sont 7 jours à l’avance. La souplesse de ce produit rend attractif cette 
formule qui peut également se faire par Skype/WebEx pour la totalité ou une partie de votre cycle. Un 
cycle de 20h en Cours en Binôme peut également s’intégrer dans un parcours d’un niveau contenant 
différents types de modules. 

Nous proposons :  

• 2h (ou 4h)/semaine 

• A1 à C1 

• 8h30 – 20h lundi à vendredi et samedi 8h30 – 16h30  

• Horaires négociés par le binôme 

• Cycles de 20h 

• 30€/h   HT net Entreprise/CPF    

• 30€/h TTC pour les particuliers     
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Cours de groupe adultes/inter(intra)-entreprise - Extensifs 

Les modules de 20h sont destinés aux apprenants en intra-entreprise ou en inter-entreprise. Nous 
établissons des cycles de 20h par niveau et sur un calendrier organisé autour des trimestres.  

20h – 2h/semaine en cours le soir 

 

 

 

 

• 12 personnes max. Souvent 3 – 4 personnes 

• A1 à C2 

• 2h ou 4h/semaine – sur mesure 

• 10 sessions de 20h/trimestre.  

• Tous public à partir de 17 ans. 

• Cycle de 20h (possibilité de s’inscrire sur 2 modules par trimestre) 

• 400€/h HT net Entreprise/CPF 

• 240€/h TTC Particuliers 

 

Cours en Immersion  

 
Destination Italie  
 
 
 
  
IH Rome.  
Apprendre l’origine de l’expression la Dolce 
Vita. Cette école en plein cœur de la capitale Italienne 
propose d’apprendre l’italien autrement : par exemple  
comme le montre la photo, apprendre l’Italien  
via des cours de cuisine ! Mama mia ! 

 
 
La Certification 
Pour la formation professionnelle continue (CPF) : nous sommes en attente d’un partenariat avec un 
certificateur éligible par France Compétences, organisme gestionnaire du CPF. 
Pour les particuliers : nous avons toujours la possibilité de faire certifier vos acquis par le test Bright 
Italien. 


