
Comprendre 
et se faire comprendre...
 Un réel atout pour votre carrière



Avec 15 formateurs tous natifs et spécialistes 
de l’enseignement de leur langue maternelle à 
des étrangers, le Service Formation Continue de 
l’Université Jean Monnet offre l’assurance d’une 
formation de grande qualité avec une approche 
parfaitement adaptée aux apprenants et aux 
besoins spécifiques de chaque entreprise. 

   Entretiens individualisés pour établir un 
diagnostic, fixer ensemble les objectifs et vous 
proposer ainsi la formule la plus adaptées à vos 
besoins.
   Mise en place de formations spécifiques pour 
répondre aux impératifs de votre activité.
   Approche communicative centrée sur 
l’apprenant : comprendre et se faire comprendre.
   Formations axées sur le Cadre Européen 
Commun de Références pour les langues

Un besoin spécifique ?  Nous avons votre solution sur mesure

15 
formateurs

9 
nationalités  

VOUS AVEZ BESOIN 
D’optimiser vos compétences ?
De collaborateurs formés en langues 
étrangères ?



L’offre de formation

Pensez à mobiliser votre CPF ! 
Toutes les infos : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr

Accès au catalogue

NEW

NEW

Communiquer en…
Anglais, Espagnol, Italien, Allemand,  
Portugais, Arabe, Chinois, Japonais. 
Russe 

Coaching linguistique 

Business English

Cultural Exchanges: 
Advanced English  

Objective Cambridge English Exams 

Français Langue Étrangère 
en partenariat avec le CILEC + d’infos : 
https://cilec.univ-st-etienne.fr

Atelier de conversation 
Toutes langues 

English Week 
General English Business English

Prove your English skills!

https://www.moncompteformation.gouv.fr
https://cilec.univ-st-etienne.fr


La certification qualité a été 
délivrée au titre de la catégorie 

d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION 

CONTINUE, VAE,  ALTERNANCE

Nous sommes certifiésContacts
Université Jean Monnet,
Service Universitaire de Formation Continue
10 rue Tréfilerie
42100 Saint-Étienne

 04 77 43 79 34
* ftlv-lc@univ-st-etienne.fr
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/
formation-continue/langues-et-cultures.html

Déclaration d’activité n° : 8242P000242

Seul CENTRE D’EXAMENS CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH de la Loire, 
nous proposons des examens et  
certifications reconnus dans le monde 
entier, ainsi que des formations pour 
vous accompagner vers la réussite. Plus d’information :

http://www.cambridgeenglish.org

Vous recherchez une 
certification de qualité 
reconnue à l’international ?

Formation continue & handicap
Pour connaître les aménagements dont vous pouvez bénéficier 
concernant votre formation, vous pouvez contacter :
Marion RICA

 04 77 43 79 31
*m.rica@univ-st-etienne.fr
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https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/formation-continue/langues-et-cultures.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/formation-continue/langues-et-cultures.html
http://www.cambridgeenglish.org

