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(1) Un test de positionnement doit être passé par tout participant avant son inscription définitive à la formation.
(2) 4 participants par groupe.
(3) Chaque accès e-learning a une durée de 3 mois consécutifs. Date de début identique pour chaque stagiaire si cours en groupe.

https://www.bing.com/local?lid=YN2077x255841571&id=YN2077x255841571&q=The+Blue+Cat+-Futur+Proche&name=The+Blue+Cat+-Futur+Proche&cp=48.59062957763672%7e7.753729820251465&ppois=48.59062957763672_7.753729820251465_The+Blue+Cat+-Futur+Proche
tel:0388365555


 PRÉ-REQUIS

LANGUE 

Ce stage est disponible dans les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol et français langue étrangère. 
Pour l'italien, nous contacter.

DURÉE & LIEU 

30 heures de cours en groupe  avec une formatrice, en présentiel en nos locaux, ou en visio via Zoom si vous ne
souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer. 
10 heures minimum de e-learning (pas de maximum - vous vous formez autant de temps que vous le souhaitez)
sur les 3 mois consécutifs de validité de votre accès. 

40 heures au total, sur douze mois.
Réparties en :

DATES & DÉLAI D'ACCÈS

Les dates d'entrée en stage sont possibles tout au long de l'année.
Le délai d'accès à la formation ne peut excéder 4 semaines entre l'inscription et l'information envoyée au stagiaire
confirmant le début de la formation, sauf demande expresse du stagiaire. 

 PRIX

2 460 € HT pour 40 hrs soit 35.14 €/h HT
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 
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FUTUR PROCHE 

Test de mi-parcours et de fin de formation. 
Evaluation continue des connaissances par le formateur.
Validation régulière des acquis grâce au mini-test de Cyberteachers     toutes les 5 e-lessons.
Passage du test certifiant BRIGHT en ligne en fin de formation, sous surveillance selon le
protocole MTC, si option souscrite.

Cyberteachers      sera votre solution. 
Outil 100 % en ligne. Audit d'entrée permettant de vous proposer un parcours personnalisé, évoluant en fonction de vos
besoins. Spécialisation selon des thématiques Social ou Business. 
Un programme de e-lessons ciblant les compétences clé dont vous avez besoin. 
Pédagogie interactive et participative optimisant l'ancrage des compétences situationnelles. 
Approche multi-canale (contenus synchronisés sur ordinateur, tablettes et smartphone).
Tutorat asynchrone.

 ACCESSIBILITÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Gagner en confiance dans l'utilisation la langue.
Identifier grâce à l'approche de notre formateur deux ou trois objectifs précis correspondant à des points de
blocage qui vous ont empêché jusqu'à présent de progresser, et/ou deux ou trois compétences précises à
développer, grâce à notre outil exclusif PLP.
Pouvoir pratiquer autant que vous le souhaitez la langue cible sur l'outil e-learning en accès illimité.
Passer dans de bonnes conditions le test certifiant BRIGHT en fin de formation et obtenir le meilleur score possible
à cette certification, si option souscrite.

Les locaux de notre organismes sont accessibles PMR pour les accueillir et les renseigner.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Un test de positionnement doit être passé par tout participant avant son inscription définitive à la formation

Stage PLAN 21.01
40 hrs (30 hrs de cours en groupe + 10 hrs en ligne)

https://www.bing.com/local?lid=YN2077x255841571&id=YN2077x255841571&q=The+Blue+Cat+-Futur+Proche&name=The+Blue+Cat+-Futur+Proche&cp=48.59062957763672%7e7.753729820251465&ppois=48.59062957763672_7.753729820251465_The+Blue+Cat+-Futur+Proche
tel:0388365555


 PRÉ-REQUIS

LANGUE 

Ce stage est disponible dans les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol et français langue étrangère. 
Pour l'italien, nous contacter.

DURÉE & LIEU 

40 heures de cours en groupe  avec une formatrice, en présentiel en nos locaux, ou en visio via Zoom si vous ne
souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer. 
15 heures minimum de e-learning (pas de maximum - vous vous formez autant de temps que vous le souhaitez)
sur les 3 mois consécutifs de validité de votre accès. 

55 heures au total, sur douze mois.
Réparties en :

DATES & DÉLAI D'ACCÈS

Les dates d'entrée en stage sont possibles tout au long de l'année.
Le délai d'accès à la formation ne peut excéder 4 semaines entre l'inscription et l'information envoyée au stagiaire
confirmant le début de la formation, sauf demande expresse du stagiaire. 

 PRIX

3 080 € HT pour 55 hrs soit 30.80 €/h HT
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 
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FUTUR PROCHE 

Test de mi-parcours et de fin de formation. 
Evaluation continue des connaissances par le formateur.
Validation régulière des acquis grâce au mini-test de Cyberteachers     toutes les 5 e-lessons.
Passage du test certifiant BRIGHT en ligne en fin de formation, sous surveillance selon le
protocole MTC, si option souscrite.

Cyberteachers      sera votre solution. 
Outil 100 % en ligne. Audit d'entrée permettant de vous proposer un parcours personnalisé, évoluant en fonction de vos
besoins. Spécialisation selon des thématiques Social ou Business. 
Un programme de e-lessons ciblant les compétences clé dont vous avez besoin. 
Pédagogie interactive et participative optimisant l'ancrage des compétences situationnelles. 
Approche multi-canale (contenus synchronisés sur ordinateur, tablettes et smartphone).
Tutorat asynchrone.

 ACCESSIBILITÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Gagner en confiance dans l'utilisation la langue.
Identifier grâce à l'approche de notre formateur deux ou trois objectifs précis correspondant à des points de
blocage qui vous ont empêché jusqu'à présent de progresser, et/ou deux ou trois compétences précises à
développer, grâce à notre outil exclusif PLP.
Pouvoir pratiquer autant que vous le souhaitez la langue cible sur l'outil e-learning en accès illimité.
Passer dans de bonnes conditions le test certifiant BRIGHT en fin de formation et obtenir le meilleur score possible
à cette certification, si option souscrite.

Les locaux de notre organismes sont accessibles PMR pour les accueillir et les renseigner.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Un test de positionnement doit être passé par tout participant avant son inscription définitive à la formation

Stage PLAN 21.02
55 hrs (40 hrs de cours en groupe + 15 hrs en ligne)

https://www.bing.com/local?lid=YN2077x255841571&id=YN2077x255841571&q=The+Blue+Cat+-Futur+Proche&name=The+Blue+Cat+-Futur+Proche&cp=48.59062957763672%7e7.753729820251465&ppois=48.59062957763672_7.753729820251465_The+Blue+Cat+-Futur+Proche
tel:0388365555


620 € HT pour 10 hrs soit 62.00 €/h HT
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 

 PRÉ-REQUIS

LANGUE 

Ce stage est disponible dans les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol,
français langue étrangère et italien.

Sans pré-requis

DURÉE & LIEU 

10 heures de cours particuliers avec une formatrice, en présentiel en nos locaux, ou en visio via Zoom si vous ne
souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer. 
0 heure de e-learning

10 heures au total, sur trois mois.
Réparties en :

DATES & DÉLAI D'ACCÈS

Les dates d'entrée en stage sont possibles tout au long de l'année. 
Le délai d'accès à la formation ne peut excéder 4 semaines entre l'inscription et l'information envoyée au stagiaire
confirmant le début de la formation, sauf demande expresse du stagiaire. 

 PRIX
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FUTUR PROCHE 

Test de mi-parcours et de fin de formation. 
Evaluation continue des connaissances par le formateur.
Passage du test certifiant BRIGHT en ligne en fin de formation, sous surveillance selon le
protocole MTC, si option souscrite.

Ce stage n'inclut pas d'accès e-learning. 
Si vous souhaitez ajouter une option e-learning illimité, nous contacter s'il vous plaît.

 ACCESSIBILITÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Gagner en confiance dans l'utilisation la langue.
Identifier grâce à l'approche de notre formateur deux ou trois objectifs précis correspondant à des points de
blocage qui vous ont empêché jusqu'à présent de progresser, et/ou deux ou trois compétences précises à
développer, grâce à notre outil exclusif PLP.
Passer dans de bonnes conditions le test certifiant BRIGHT en fin de formation et obtenir le meilleur score possible
à cette certification, si option souscrite.

Les locaux de notre organismes sont accessibles PMR pour les accueillir et les renseigner.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Stage PLAN 21.03
10 hrs (10 hrs de cours particuliers + 0 hrs en ligne)

https://www.bing.com/local?lid=YN2077x255841571&id=YN2077x255841571&q=The+Blue+Cat+-Futur+Proche&name=The+Blue+Cat+-Futur+Proche&cp=48.59062957763672%7e7.753729820251465&ppois=48.59062957763672_7.753729820251465_The+Blue+Cat+-Futur+Proche
tel:0388365555


 PRÉ-REQUIS

LANGUE 

Ce stage est disponible dans les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol et français langue étrangère. 
Pour l'italien, nous contacter.

DURÉE & LIEU 

10 heures de cours particuliers avec une formatrice, en présentiel en nos locaux, ou en visio via Zoom si vous ne
souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer. 
10 heures minimum de e-learning (pas de maximum - vous vous formez autant de temps que vous le souhaitez)
sur les 3 mois consécutifs de validité de votre accès. 

20 heures au total, sur trois mois.
Réparties en :

DATES & DÉLAI D'ACCÈS

Les dates d'entrée en stage sont possibles tout au long de l'année.
Le délai d'accès à la formation ne peut excéder 4 semaines entre l'inscription et l'information envoyée au stagiaire
confirmant le début de la formation, sauf demande expresse du stagiaire. 

 PRIX

770 € HT pour 20 hrs soit 38.50 €/h HT
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 
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FUTUR PROCHE 

Test de mi-parcours et de fin de formation. 
Evaluation continue des connaissances par le formateur.
Validation régulière des acquis grâce au mini-test de Cyberteachers     toutes les 5 e-lessons.
Passage du test certifiant BRIGHT en ligne en fin de formation, sous surveillance selon le
protocole MTC, si option souscrite.

Cyberteachers      sera votre solution. 
Outil 100 % en ligne. Audit d'entrée permettant de vous proposer un parcours personnalisé, évoluant en fonction de vos
besoins. Spécialisation selon des thématiques Social ou Business. 
Un programme de e-lessons ciblant les compétences clé dont vous avez besoin. 
Pédagogie interactive et participative optimisant l'ancrage des compétences situationnelles. 
Approche multi-canale (contenus synchronisés sur ordinateur, tablettes et smartphone).
Tutorat asynchrone.

 ACCESSIBILITÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Gagner en confiance dans l'utilisation la langue.
Identifier grâce à l'approche de notre formateur deux ou trois objectifs précis correspondant à des points de
blocage qui vous ont empêché jusqu'à présent de progresser, et/ou deux ou trois compétences précises à
développer, grâce à notre outil exclusif PLP.
Pouvoir pratiquer autant que vous le souhaitez la langue cible sur l'outil e-learning en accès illimité.
Passer dans de bonnes conditions le test certifiant BRIGHT en fin de formation et obtenir le meilleur score possible
à cette certification, si option souscrite.

Les locaux de notre organismes sont accessibles PMR pour les accueillir et les renseigner.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Sans pré-requis

Stage PLAN 21.04
20 hrs (10 hrs de cours particuliers + 10 hrs en ligne)

https://www.bing.com/local?lid=YN2077x255841571&id=YN2077x255841571&q=The+Blue+Cat+-Futur+Proche&name=The+Blue+Cat+-Futur+Proche&cp=48.59062957763672%7e7.753729820251465&ppois=48.59062957763672_7.753729820251465_The+Blue+Cat+-Futur+Proche
tel:0388365555


1 240 € HT pour 20 hrs soit 62.00 €/h HT
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 

 PRÉ-REQUIS

LANGUE 

Ce stage est disponible dans les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol,
français langue étrangère et italien.

Sans pré-requis

DURÉE & LIEU 

20 heures de cours particuliers avec une formatrice, en présentiel en nos locaux, ou en visio via Zoom si vous ne
souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer. 
0 heure de e-learning

20 heures au total, sur six mois.
Réparties en :

DATES & DÉLAI D'ACCÈS

Les dates d'entrée en stage sont possibles tout au long de l'année. 
Le délai d'accès à la formation ne peut excéder 4 semaines entre l'inscription et l'information envoyée au stagiaire
confirmant le début de la formation, sauf demande expresse du stagiaire. 

 PRIX
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FUTUR PROCHE 

Test de mi-parcours et de fin de formation. 
Evaluation continue des connaissances par le formateur.
Passage du test certifiant BRIGHT en ligne en fin de formation, sous surveillance selon le
protocole MTC, si option souscrite.

Ce stage n'inclut pas d'accès e-learning. 
Si vous souhaitez ajouter une option e-learning illimité, nous contacter s'il vous plaît.

 ACCESSIBILITÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Gagner en confiance dans l'utilisation la langue.
Identifier grâce à l'approche de notre formateur deux ou trois objectifs précis correspondant à des points de
blocage qui vous ont empêché jusqu'à présent de progresser, et/ou deux ou trois compétences précises à
développer, grâce à notre outil exclusif PLP.
Passer dans de bonnes conditions le test certifiant BRIGHT en fin de formation et obtenir le meilleur score possible
à cette certification, si option souscrite.

Les locaux de notre organismes sont accessibles PMR pour les accueillir et les renseigner.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Stage PLAN 21.05
20 hrs (20 hrs de cours particuliers + 0 hrs en ligne)

https://www.bing.com/local?lid=YN2077x255841571&id=YN2077x255841571&q=The+Blue+Cat+-Futur+Proche&name=The+Blue+Cat+-Futur+Proche&cp=48.59062957763672%7e7.753729820251465&ppois=48.59062957763672_7.753729820251465_The+Blue+Cat+-Futur+Proche
tel:0388365555


 PRÉ-REQUIS

LANGUE 

Ce stage est disponible dans les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol et français langue étrangère. 
Pour l'italien, nous contacter.

DURÉE & LIEU 

20 heures de cours particuliers avec une formatrice, en présentiel en nos locaux, ou en visio via Zoom si vous ne
souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer. 
10 heures minimum de e-learning (pas de maximum - vous vous formez autant de temps que vous le souhaitez)
sur les 3 mois consécutifs de validité de votre accès. 

30 heures au total, sur six mois.
Réparties en :

DATES & DÉLAI D'ACCÈS

Les dates d'entrée en stage sont possibles tout au long de l'année.
Le délai d'accès à la formation ne peut excéder 4 semaines entre l'inscription et l'information envoyée au stagiaire
confirmant le début de la formation, sauf demande expresse du stagiaire. 

 PRIX

1 540 € HT pour 30 hrs soit 51.33 €/h HT 
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 
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FUTUR PROCHE 

Test de mi-parcours et de fin de formation. 
Evaluation continue des connaissances par le formateur.
Validation régulière des acquis grâce au mini-test de Cyberteachers     toutes les 5 e-lessons.
Passage du test certifiant BRIGHT en ligne en fin de formation, sous surveillance selon le
protocole MTC, si option souscrite.

Cyberteachers      sera votre solution. 
Outil 100 % en ligne. Audit d'entrée permettant de vous proposer un parcours personnalisé, évoluant en fonction de vos
besoins. Spécialisation selon des thématiques Social ou Business. 
Un programme de e-lessons ciblant les compétences clé dont vous avez besoin. 
Pédagogie interactive et participative optimisant l'ancrage des compétences situationnelles. 
Approche multi-canale (contenus synchronisés sur ordinateur, tablettes et smartphone).
Tutorat asynchrone.

 ACCESSIBILITÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Gagner en confiance dans l'utilisation la langue.
Identifier grâce à l'approche de notre formateur deux ou trois objectifs précis correspondant à des points de
blocage qui vous ont empêché jusqu'à présent de progresser, et/ou deux ou trois compétences précises à
développer, grâce à notre outil exclusif PLP.
Pouvoir pratiquer autant que vous le souhaitez la langue cible sur l'outil e-learning en accès illimité.
Passer dans de bonnes conditions le test certifiant BRIGHT en fin de formation et obtenir le meilleur score possible
à cette certification, si option souscrite.

Les locaux de notre organismes sont accessibles PMR pour les accueillir et les renseigner.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Sans pré-requis

Stage PLAN 21.06
30 hrs (20 hrs de cours particuliers + 10 hrs en ligne)

https://www.bing.com/local?lid=YN2077x255841571&id=YN2077x255841571&q=The+Blue+Cat+-Futur+Proche&name=The+Blue+Cat+-Futur+Proche&cp=48.59062957763672%7e7.753729820251465&ppois=48.59062957763672_7.753729820251465_The+Blue+Cat+-Futur+Proche
tel:0388365555


1 860 € HT pour 30 hrs soit 62.00 €/h HT
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 

 PRÉ-REQUIS

LANGUE 

Ce stage est disponible dans les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol,
français langue étrangère et italien.

Sans pré-requis

DURÉE & LIEU 

30 heures de cours particuliers avec une formatrice, en présentiel en nos locaux, ou en visio via Zoom si vous ne
souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer. 
0 heure de e-learning

30 heures au total, sur douze mois.
Réparties en :

DATES & DÉLAI D'ACCÈS

Les dates d'entrée en stage sont possibles tout au long de l'année. 
Le délai d'accès à la formation ne peut excéder 4 semaines entre l'inscription et l'information envoyée au stagiaire
confirmant le début de la formation, sauf demande expresse du stagiaire. 

 PRIX
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FUTUR PROCHE 

Test de mi-parcours et de fin de formation. 
Evaluation continue des connaissances par le formateur.
Passage du test certifiant BRIGHT en ligne en fin de formation, sous surveillance selon le
protocole MTC, si option souscrite.

Ce stage n'inclut pas d'accès e-learning. 
Si vous souhaitez ajouter une option e-learning illimité, nous contacter s'il vous plaît.

 ACCESSIBILITÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Gagner en confiance dans l'utilisation la langue.
Identifier grâce à l'approche de notre formateur deux ou trois objectifs précis correspondant à des points de
blocage qui vous ont empêché jusqu'à présent de progresser, et/ou deux ou trois compétences précises à
développer, grâce à notre outil exclusif PLP.
Passer dans de bonnes conditions le test certifiant BRIGHT en fin de formation et obtenir le meilleur score possible
à cette certification, si option souscrite.

Les locaux de notre organismes sont accessibles PMR pour les accueillir et les renseigner.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Stage PLAN 21.07
30 hrs (30 hrs de cours particuliers + 0 hrs en ligne)

https://www.bing.com/local?lid=YN2077x255841571&id=YN2077x255841571&q=The+Blue+Cat+-Futur+Proche&name=The+Blue+Cat+-Futur+Proche&cp=48.59062957763672%7e7.753729820251465&ppois=48.59062957763672_7.753729820251465_The+Blue+Cat+-Futur+Proche
tel:0388365555


 PRÉ-REQUIS

LANGUE 

Ce stage est disponible dans les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol et français langue étrangère. 
Pour l'italien, nous contacter.

DURÉE & LIEU 

30 heures de cours particuliers avec une formatrice, en présentiel en nos locaux, ou en visio via Zoom si vous ne
souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer. 
15 heures minimum de e-learning (pas de maximum - vous vous formez autant de temps que vous le souhaitez)
sur les 3 mois consécutifs de validité de votre accès. 

45 heures au total, sur douze mois.
Réparties en :

DATES & DÉLAI D'ACCÈS

Les dates d'entrée en stage sont possibles tout au long de l'année.
Le délai d'accès à la formation ne peut excéder 4 semaines entre l'inscription et l'information envoyée au stagiaire
confirmant le début de la formation, sauf demande expresse du stagiaire. 

 PRIX

2 360 € HT pour 45 hrs soit 52.44 €/h HT
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 

Mise à Jour :  Juin 2021 - FUTUR PROCHE 15 Rue Oberlin, 67000 Strasbourg - 03 88 36 55 55 - futurproche@bbox.fr - www.futur-proche.com

FUTUR PROCHE 

Test de mi-parcours et de fin de formation. 
Evaluation continue des connaissances par le formateur.
Validation régulière des acquis grâce au mini-test de Cyberteachers     toutes les 5 e-lessons.
Passage du test certifiant BRIGHT en ligne en fin de formation, sous surveillance selon le
protocole MTC, si option souscrite.

Cyberteachers      sera votre solution. 
Outil 100 % en ligne. Audit d'entrée permettant de vous proposer un parcours personnalisé, évoluant en fonction de vos
besoins. Spécialisation selon des thématiques Social ou Business. 
Un programme de e-lessons ciblant les compétences clé dont vous avez besoin. 
Pédagogie interactive et participative optimisant l'ancrage des compétences situationnelles. 
Approche multi-canale (contenus synchronisés sur ordinateur, tablettes et smartphone).
Tutorat asynchrone.

 ACCESSIBILITÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Gagner en confiance dans l'utilisation la langue.
Identifier grâce à l'approche de notre formateur deux ou trois objectifs précis correspondant à des points de
blocage qui vous ont empêché jusqu'à présent de progresser, et/ou deux ou trois compétences précises à
développer, grâce à notre outil exclusif PLP.
Pouvoir pratiquer autant que vous le souhaitez la langue cible sur l'outil e-learning en accès illimité.
Passer dans de bonnes conditions le test certifiant BRIGHT en fin de formation et obtenir le meilleur score possible
à cette certification, si option souscrite.

Les locaux de notre organismes sont accessibles PMR pour les accueillir et les renseigner.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Sans pré-requis

Stage PLAN 21.08
45 hrs (30 hrs de cours particuliers + 15 hrs en ligne)

https://www.bing.com/local?lid=YN2077x255841571&id=YN2077x255841571&q=The+Blue+Cat+-Futur+Proche&name=The+Blue+Cat+-Futur+Proche&cp=48.59062957763672%7e7.753729820251465&ppois=48.59062957763672_7.753729820251465_The+Blue+Cat+-Futur+Proche
tel:0388365555

