Apprendre ou se perfectionner en
Anglais, Espagnol, Allemand, Italien
Vous faites de la vente auprès de clients étrangers, de l’export ou de l’Agro-Tourisme ?
Dans cette formation, vous apprendrez ou mettrez à jour vos connaissances pour améliorer
votre expression, enrichir votre vocabulaire et acquérir les bases pour interagir avec vos
clients. Avant la formation un test de niveau vous sera proposer pour que vous puissiez
avancer à votre rythme.

Objectifs de formation
Apprendre ou perfectionner ses langues étrangères pour les agriculteurs dont la
clientèle est étrangère
Chaque stagiaire réalise la formation selon son niveau et selon la langue choisie pour
la formation

Accéder à la démo de la plateforme de formation
Pour activer Adobe Flash Player sur Microsoft Edge, cliquer sur le puzzle en haut à droit
puis autoriser.
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Le programme
1 accès - 3 mois à CYBERTEACHER (30h00)
Un parcours personnalisé pour atteindre vos objectifs : vous commencez par un
test de niveau qui permet d’individualiser votre parcours en fonction de votre niveau,
vos objectifs et vos centres d’intérêt.
Un apprentissage complet pour progresser dans les 4 compétences
linguistiques: vous travaillez aussi bien l’expression et la compréhension orales que
l’expression et la compréhension écrites ; vous révisez la grammaire et apprenez le
vocabulaire spécialisé à votre rythme et sans contrainte de temps (accès 24H/24 et
7J/7).
Un contenu toujours motivant pour parvenir au niveau souhaité : vous apprenez
directement sur l’actualité du jour : votre outil exclusif « CyberTeachers Online »
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transforme les articles de presse, mais aussi vos propres documents (courriels,
rapports, recherches sur Internet, etc.) en cours multimédia interactifs.
Un outil d’aide au travail pour vous rendre opérationnel dès le 1er cours : vous
réalisez vos missions professionnelles avec les outils d’aide (rédaction, traduction,
présentation, négociation, interculturel, …) qui vous donnent la capacité immédiate de
travailler dans la langue.
Un dialogue virtuel pour travailler vos réflexes : vous dialoguez en temps réel
avec un professeur virtuel sur n’importe quel thème.
Un suivi permanent pour accompagner votre progression : grâce au système de
suivi dynamique, votre parcours s’adapte en permanence à votre progression et vous
visualisez vos résultats sur le tableau de bord. Les plus grandes sociétés utilisent
CyberTeachers Online.
3 cours par téléphone de 30 minutes (1h30)
Avec un professeur natif de la langue sur les thèmes de votre choix : de 7h00 à 23h00,
du lundi au samedi.

Votre formateur

Telelangue
Organisme de formation

Date de e-learning
2 impasse Bertrand Fontaine - CS 12334 - 44323 NANTES CEDEX 3 - 02.85.29.59.00 - contact@agriwebformation.com www.agriwebformation.com

Numéro de déclaration d'activité 52440827344 auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)

|3

01/10/19 au 31/12/19
01/11/19 au 31/01/20
01/12/19 au 31/02/20
01/02/20 au 31/04/20
01/03/20 au 31/05/20
01/04/20 au 31/06/20
01/05/20 au 31/07/20
01/06/20 au 31/08/20
01/07/20 au 31/09/20

Supports de formations
PC ou tablette
Accès illimité
Exercice QCM
Vidéos
1h30 entretien téléphonique

Informations Complémentaires
Suivi et évaluation
L’assiduité est formation est réalisée via les évaluations qui jalonnent la formation.
La formation est évaluée en fin de chaque module de formation par le biais d’un QCM
ou d’un exercice. La formation est sanctionnée par la délivrance d’une attestation de
suivi de formation.
Travaux à réaliser
QCM (5h)
Exercice (7h)
Assistance pédagogique
Responsable pédagogique : Audrey Pinsault
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Support réactif et efficace
– Si vous rencontrez un problème urgent nous ferons notre posible pour vous répondre dans
les 48h.
– Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Assistance technique
– Une messagerie (contact@agriwebformation.com)
– Une hotline (0285295900)
Public et pré-requis
Public : Exploitants agricoles en vente directe côtoyant des clients étrangers ou faisant
de l’export, Agro-Tourisme
Pré-requis : Maîtrise de l’utilisation de internet
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