Nos formations en Langues 2020
Ces différentes formules peuvent être éligibles au CPF en prévoyant la certification en fin de
formation ; la durée de ces formules peut aussi être adaptée selon les besoins et objectifs à
atteindre. Vous trouverez ces programmes et d’autres sur www.moncompteformation.gouv.fr –
Recherche par Organisme de formation : Rainbow Colorful Talents
Formule face à face
individuel
Formule intensive en
microgroupe
Immersion : individuel ou
microgroupe
(en France dans une famille
biculturelle)
Séminaires thématiques
en micro groupes

Formule interentreprises en
microgroupes
Formule intra entreprise en
microgroupes
Formule « ateliers »
En microgroupes
Parcours individualisé
multimodal
Formule blended individuel
Faf + ElEarning

Formule blended
Micro groupe

Formule
téléphone/Visioconférence
Individuel
Formule visio
Individuel ou duo
Préparation aux certifications
et aux examens
Audits linguistiques
Journées interculturelles

Autres services

Formule exclusivement en face à face avec un formateur (séances de 1 heure à 4 heures)
Option : formule certifiante : passage d’une certification reconnue (LINGUASKILL, BRIGHT
TOEIC, …)
Test de positionnement en amont : QCM ou PIPPLET (NEW)
Formule intensive sur une semaine avec déjeuners animés dans la langue cible (35h)
Micro groupes de 5 à 8 personnes, de niveau homogène
Immersion totale pendant une semaine au Manoir du Bigourda-Beauville (Agen)
50 heures d’immersion depuis le petit déjeuner jusqu’à l’après dîner
Animation par des formateurs qualifiés ; différents accents
Séminaires autour de thématiques liées soit à des compétences transversales
(management, communication professionnelle, etc.) soit à des compétences métier
(finances, administration des ventes, ingénierie)
Micro groupes de 4 à 8 personnes de niveau homogène ; niveau minimum requis : fin B1
6 séances de 3h30 chacune
Formule face à face en micro groupes de 5 à 8 personnes, de niveau homogène
Calendrier fixe
Formule face à face en micro groupes de 5 à 8 personnes de la même entreprise, de
niveau homogène
Organisation d’ateliers à la fois ludiques et structurants, autour d’activités spécifiques :
team building (marshmallow challenge, …) ; jeux de société ; chasse au trésor ; cuisine…
Durée à la demande
Parcours certifiant
Formule combinant : face à face groupe (16 heures) ; face à face individuel (6 heures) ; elearning tutoré (16 heures) ; certification BRIGHT (2 heures)
Formule combinant face à face individuel ou téléphone/Visio et e-learning tutoré en
partenariat avec 7Speaking pour la plateforme d’e-learning)
Option : formule certifiante : passage d’une certification reconnue (LINGUASKILL, BRIGHT,
TOEIC, …)
Formule combinant face à face en groupe et e-learning tutoré en partenariat avec
7Speaking pour la plateforme d’e-learning)
Option : formule certifiante : passage d’une certification reconnue (LINGUASKILL, BRIGHT,
TOEIC, …)
Formation 100% par téléphone ou outil de visioconférence au choix.
Niveau minimum requis : A2
Séances de 30 minutes à 1,5 Hrs
Formation en visioconférence avec Skype/ZOOM/TEAMS, etc
Séances d’une heure, en individuel ou en duo
Préparation au passage de certifications reconnues (LINGUASKILL, BRIGHT, TOEIC, …) et
d’examens (grandes écoles)
Passage d’audits soit pour des salariés, soit dans le cadre d’un recrutement (voir la fiche
audits pour détail)
Journées de sensibilisation à l’interculturel et préparation à l’expatriation ou
impatriation : facilitation des relations professionnelles et sociales grâce à l’apprentissage
des codes culturels généraux et spécifiques. Animées par des intervenants biculturels ; 20
zones culturelles couvertes
Prestations de traduction et d’interprétariat
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Objectifs et compétences visés

Public

✔ Les objectifs sont analyses individuellement lors de l’analyse des
besoins.

Prérequis

Durée

✔ Des prérequis
peuvent être demandés
cela depend du
programme choisi. Nous
contacter.

✔ Nos formations
sont orientées vers un
public adulte en
contexte professionnel
ou socio-professionel

Selon
programme

Conditions d’accès à la formation
Délai : de 1 mois à 1 semaine avant le démarrage de la formation dans la limite des effectifs indiqués et des disponibilités
Voir Conditions Générales de Vente à votre disposition sur simple demande.
Inscription par email envoyée à chrystele.lagarde@rainbow-colorfultalents.com
Accessibilité aux personnes handicapées
Les personnes en situation de handicap peuvent avoir des besoins spécifiques pour suivre la formation. Notre référengt handicap est Mme.
Chrystèle Lagarde, joignable par email à l’adresse chrystele.lagarde@rainbow-colorfultalents.com . N’hésitez pas à nous contacter.
Modalités pédagogiques
Nos formations peuvent se dérouler en
présentiel ou à distance ou un mixte des
deux, selon le programme choisi.

Tarifs HT
Tarifs selon programme choisi. Nous
contacter. Nos tarifs CPF publics
sont disponibles sur l’appli
www.moncompteformation.gouv.fr

Effectif
Selon programme. De 1 à 12
participants

Calendrier
Nous contacter.

Lieu de formation
Nos formations se déroulent dans nos locaux au 2 Impasse Michel Labrousse 31100 Toulouse. La salle de formation est accessible en transport en commun
ou en voiture et dispose d’un parking visiteurs. Deux restaurants se situent à proximité ainsi qu’un hôtel. Un espace détente permet de consommer des
boissons froides ou chaudes. Nos installations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Nos formations se font aussi dans le lieu de travail de nos stagiaires. Les conditions d’accueil de la formation seront validées en amont.
La formation à distance se fait via les outils de visioconférence accessibles à tous et, selon le programme, via une plateforme d’apprentissage, et
peut être organisée en inter ou en intra entreprise.
Méthodes pédagogiques

Moyens pédagogiques

Alternance de cours théoriques et d’exercices pratiques: jeux de rôle,
mises en situation.

En présentiel : salle de formation equipée: vidéoprojecteur, tableau
blanc, réseau wifi, lecteur audio, ordinateurs, jeux pésagogiques,
supports pédagogiques divers.
A distance: formation dispensée via la plupart des
supports de visioconférence.

Encadrement pédagogique
L’encadrement pédagogique est assuré par le formateur principal du programme. Tout le déroulé des séances est tracé dans un
document partagé et accessible au stagiaire sur simple demande.
Evaluation des acquis

Sanction de la formation

Evaluation continue . Test de certification des compétences pour les
formations certifiantes.

Attestation de compétences à l’issue de la formation . Pour les
formations certifiantes un certificat de compétences est fourni
après le test concerné.

Evaluation de satisfaction
A mi-parcours le stagiaire rempli un questionnaire de satisfaction afin de deceler la necessité d’eventuels ajustements de programme ou autre.
En fin de formation le stagiaire reçoit un lien vers un questionnaire de satisfaction global
Contacts
Financier, gestion: isabel.cruz@rainbowcolorfultalents.com

Commercial: chrystele.lagarde@rainbowcolorfultalents.com

Administratif: (Virginie Sirvente)
admin@rainbow-colorfultalents.com
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