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FUTUR PROCHE et ses 35 ans d'expérience du marché des langues étrangères diversifie chaque année son offre
depuis la création du CPF. Vingt Packs, pertinents sur le plan pédagogique, disponibles en toute simplicité sur
l'application moncompteformation.gouv.fr

FUTUR PROCHE est un organisme labélisé QUALIOPI, certification nationale attestant de la qualité des prestataires
d'actions de formation. La garantie, pour vous, que toutes nos formations CPF répondent à un niveau élevé de
qualité.

FUTUR PROCHE s'engage à respecter les 10 engagements de la charte de déontologie qui défendent les valeurs de
transparence, de loyauté et d'éthique professionnelle, indispensables au développement d'une offre de formation
de qualité. C'est une initiative de la fédération "Les Acteurs de la Compétence". 

FUTUR PROCHE est Centre Partenaire de CCI FRANCE pour la certification CLOE. Celle-ci atteste la capacité d'une
personne à communiquer en situations courantes ou professionnelles. Les résultats font référence au CECRL
(niveaux de A1 à C2), norme internationale permettant de décrire la compétence linguistique. 

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
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(1) Réaliser un test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis & disposer d’un matériel informatique adéquat et adapté à sa situation personnelle pour suivre dans de bonnes conditions une formation en distanciel, et pour
passer la certification CLOE également à distance. (2) Hors durée de passage de la certification, soit 2 heures environ, ce temps ne pouvant être assimilé à du temps de formation. Tous nos prix sont indiqués TTC (TVA 20%) et incluent
un test de positionnement ou d'auto-positionnement.

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
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900 € pour 10 hrs soit 90.00 €/h. 
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.

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc pour suivre une
formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

DURÉE & LIEU 

10 heures de cours particuliers avec une formatrice, en présentiel en nos locaux, ou en visio via Zoom ou tout
autre outil distanciel type Skype, GMeet, Teams si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer en Centre. 
0 heure de e-learning

10 heures au total.
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 et rédaction du PLP final.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon protocole CCI
FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et professionnelles.

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 la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur score possible à
cette certification.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Stage CPF 20.01
10 hrs (10 hrs de cours particuliers + 0 hrs en ligne)

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et les renseigner.

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 ou tout autre
outil distanciel type Skype, GMeet, Teams si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer en Centre.
Temps illimité de connexion à l'outil e-learning. Pas de durée maximum - vous vous formez autant que vous le
souhaitez pendant le mois de validité de votre accès. 

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

999 € pour 10 hrs de cours particulier et pour l'accès illimité à l'outil e-learning.
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc pour suivre une
formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.
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FUTUR PROCHE 

Test de mi-parcours et de fin de formation. 
Evaluation continue des connaissances par le formateur et rédaction du PLP final.
Validation régulière des acquis grâce au mini-test de Cyberteachers toutes les 5 e-lessons.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon protocole CCI
FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et professionnelles.

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 la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur score possible à
cette certification.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Stage CPF 20.02
10 hrs de cours particuliers + temps de formation illimité en ligne

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et les renseigner.

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
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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 ou tout
autre outil distanciel type Skype, GMeet, Teams si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer en Centre.
12 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. 

22 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

1 099 € pour 22 hrs soit 49.95 €/h. 
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 et rédaction du PLP final.
Validation régulière des acquis grâce au mini-test de Cyberteachers toutes les 5 e-lessons.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon protocole CCI
FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et professionnelles.

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 la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur score possible à
cette certification.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Stage CPF 20.03
22 hrs (10 hrs de cours particuliers + 12 hrs en ligne)

 PRÉ-REQUIS

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc pour suivre une
formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et les renseigner.

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
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Test de mi-parcours et de fin de formation. 
Evaluation continue des connaissances par le formateur et rédaction du PLP final.
Validation régulière des acquis grâce au mini-test de Cyberteachers toutes les 5 e-lessons.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon protocole CCI
FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et professionnelles.

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.

1 236 € pour 40 hrs soit 30.90 €/h. 
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 

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 ou tout
autre outil distanciel type Skype, GMeet, Teams si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer en Centre.
30 heures minimum de e-learning (pas de maximum - vous vous formez autant de temps que vous le souhaitez)
sur les 6 mois consécutifs de validité de votre accès. 

40 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. 

 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 la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur score possible à
cette certification.

 PRIX

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 
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FUTUR PROCHE 

Stage CPF 20.04
40 hrs (10 hrs de cours particuliers + 30 hrs en ligne)

 PRÉ-REQUIS

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc pour suivre une
formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et les renseigner.

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


1 246 € pour 15 hrs soit 83.07 €/h. 
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 

 PRÉ-REQUIS

LANGUE 

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc pour suivre une
formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

DURÉE & LIEU 

15 heures de cours particuliers avec une formatrice,  en présentiel en nos locaux, ou en visio via Zoom ou tout
autre outil distanciel type Skype, GMeet, Teams si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer en Centre.
0 heure de e-learning

15 heures au total.
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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Test de mi-parcours et de fin de formation. 
Evaluation continue des connaissances par le formateur et rédaction du PLP final.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon protocole CCI
FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et professionnelles.

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 la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur score possible à
cette certification.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Stage CPF 20.05
15 hrs (15 hrs de cours particuliers + 0 hrs en ligne)

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

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et les renseigner.

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 

18 heures de cours particuliers avec une formatrice, en présentiel en nos locaux, ou en visio via Zoom ou tout
autre outil distanciel type Skype, GMeet, Teams si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer en Centre.
12 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 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

1 658 € pour 30 hrs soit 55.27 €/h. 
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 
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Test de mi-parcours et de fin de formation. 
Evaluation continue des connaissances par le formateur et rédaction du PLP final.
Validation régulière des acquis grâce au mini-test de Cyberteachers toutes les 5 e-lessons.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon protocole CCI
FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et professionnelles.

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 la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur score possible à
cette certification.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc pour suivre une
formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

Stage CPF 20.06
30 hrs (18 hrs de cours particuliers + 12 hrs en ligne)

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et les renseigner.

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
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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 ou tout
autre outil distanciel type Skype, GMeet, Teams si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer en Centre.
32 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. 

52 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

1 790 € pour 52 hrs soit 34.42 €/h. 
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 
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Test de mi-parcours et de fin de formation. 
Evaluation continue des connaissances par le formateur et rédaction du PLP final.
Validation régulière des acquis grâce au mini-test de Cyberteachers toutes les 5 e-lessons.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon protocole CCI
FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et professionnelles.

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 la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur score possible à
cette certification.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Stage CPF 20.07
52 hrs (20 hrs de cours particuliers + 32 hrs en ligne)

 PRÉ-REQUIS

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc pour suivre une
formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et les renseigner.

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


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 ou tout
autre outil distanciel type Skype, GMeet, Teams si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer en Centre.
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 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

1 795 € pour 30 hrs soit 59.83 €/h. 
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 

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 et rédaction du PLP final.
Validation régulière des acquis grâce au mini-test de Cyberteachers toutes les 5 e-lessons.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon protocole CCI
FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et professionnelles.

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 la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur score possible à
cette certification.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Stage CPF 20.08
30 hrs (20 hrs de cours particuliers + 10 hrs en ligne)

 PRÉ-REQUIS

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc pour suivre une
formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et les renseigner.

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 

22 heures de cours particuliers avec une formatrice, en présentiel en nos locaux, ou en visio via Zoom ou tout
autre outil distanciel type Skype, GMeet, Teams si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer en Centre.
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. 

32 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

1 920 € pour 32 hrs soit 60.00 €/h. 
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 

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 et rédaction du PLP final.
Validation régulière des acquis grâce au mini-test de Cyberteachers toutes les 5 e-lessons.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon protocole CCI
FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et professionnelles.

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 la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur score possible à
cette certification.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc pour suivre une
formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

Stage CPF 20.09
32 hrs (22 hrs de cours particuliers + 10 hrs en ligne)

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et les renseigner.

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


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 ou tout
autre outil distanciel type Skype, GMeet, Teams si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer en Centre.
24 heures minimum de e-learning (pas de maximum - vous vous formez autant de temps que vous le souhaitez)
sur les 6 mois consécutifs de validité de votre accès. 

44 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

1 925 € pour 44 hrs soit 43.75 €/h. 
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 

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 et rédaction du PLP final.
Validation régulière des acquis grâce au mini-test de Cyberteachers toutes les 5 e-lessons.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon protocole CCI
FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et professionnelles.

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 la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur score possible à
cette certification.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Stage CPF 20.10
44 hrs (20 hrs de cours particuliers + 24 hrs en ligne)

 PRÉ-REQUIS

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc pour suivre une
formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et les renseigner.

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


2 220 € pour 30 hrs soit 74.00 €/h. 
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 

 PRÉ-REQUIS

LANGUE 

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc pour suivre une
formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

DURÉE & LIEU 

30 heures de cours particuliers avec une formatrice, en présentiel en nos locaux, ou en visio via Zoom ou tout
autre outil distanciel type Skype, GMeet, Teams si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer en Centre.
0 heure de e-learning

30 heures au total.
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

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 et rédaction du PLP final.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon protocole CCI
FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et professionnelles.

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 la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur score possible à
cette certification.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Stage CPF 20.11
30 hrs (30 hrs de cours particuliers + 0 hrs en ligne)

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

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et les renseigner.

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 

28 heures de cours particuliers avec une formatrice, en présentiel en nos locaux, ou en visio via Zoom ou tout
autre outil distanciel type Skype, GMeet, Teams si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer en Centre.
12 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 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

2 318 € pour 40 hrs soit 57.95 €/h. 
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 

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 et rédaction du PLP final.
Validation régulière des acquis grâce au mini-test de Cyberteachers toutes les 5 e-lessons.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon protocole CCI
FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et professionnelles.

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 la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur score possible à
cette certification.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc pour suivre une
formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

Stage CPF 20.12
40 hrs (28 hrs de cours particuliers + 12 hrs en ligne)

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et les renseigner.

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 

32 heures de cours particuliers avec une formatrice, en présentiel en nos locaux, ou en visio via Zoom ou tout
autre outil distanciel type Skype, GMeet, Teams si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer en Centre.
18 heures minimum de e-learning (pas de maximum - vous vous formez autant de temps que vous le souhaitez)
sur les 6 mois consécutifs de validité de votre accès. 

50 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

2 708 € pour 50 hrs soit 54.16 €/h. 
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 

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 et rédaction du PLP final.
Validation régulière des acquis grâce au mini-test de Cyberteachers toutes les 5 e-lessons.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon protocole CCI
FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et professionnelles.

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 la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur score possible à
cette certification.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc pour suivre une
formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

Stage CPF 20.13
50 hrs (32 hrs de cours particuliers + 18 hrs en ligne)

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et les renseigner.

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 

42 heures de cours particuliers avec une formatrice, en présentiel en nos locaux, ou en visio via Zoom ou tout
autre outil distanciel type Skype, GMeet, Teams si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer en Centre.
18 heures minimum de e-learning (pas de maximum - vous vous formez autant de temps que vous le souhaitez)
sur les 6 mois consécutifs de validité de votre accès. 

60 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

3 200 € pour 60 hrs soit 53.33 €/h. 
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 

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 et rédaction du PLP final.
Validation régulière des acquis grâce au mini-test de Cyberteachers toutes les 5 e-lessons.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon protocole CCI
FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et professionnelles.

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 la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur score possible à
cette certification.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc pour suivre une
formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

Stage CPF 20.14
60 hrs (42 hrs de cours particuliers + 18 hrs en ligne)

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et les renseigner.

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


3 220 € pour 45 hrs soit 71.56 €/h. 
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 

 PRÉ-REQUIS

LANGUE 

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc pour suivre une
formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

DURÉE & LIEU 

45 heures de cours particuliers avec une formatrice, en présentiel en nos locaux, ou en visio via Zoom ou tout
autre outil distanciel type Skype, GMeet, Teams si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer en Centre.
0 heure de e-learning

45 heures au total.
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

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 et rédaction du PLP final.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon protocole CCI
FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et professionnelles.

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 la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur score possible à
cette certification.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Stage CPF 20.15
45 hrs (45 hrs de cours particuliers + 0 hrs en ligne)

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

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et les renseigner.

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 

47 heures de cours particuliers avec une formatrice, en présentiel en nos locaux, ou en visio via Zoom ou tout
autre outil distanciel type Skype, GMeet, Teams si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer en Centre.
18 heures minimum de e-learning (pas de maximum - vous vous formez autant de temps que vous le souhaitez)
sur les 6 mois consécutifs de validité de votre accès. 

65 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

3 520 € pour 65 hrs soit 54.15 €/h. 
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 

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 et rédaction du PLP final.
Validation régulière des acquis grâce au mini-test de Cyberteachers toutes les 5 e-lessons.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon protocole CCI
FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et professionnelles.

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 la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur score possible à
cette certification.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc pour suivre une
formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

Stage CPF 20.16
65 hrs (47 hrs de cours particuliers + 18 hrs en ligne)

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et les renseigner.

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


3 550 € pour 50 hrs soit 71.00 €/h. 
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 

 PRÉ-REQUIS

LANGUE 

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc pour suivre une
formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

DURÉE & LIEU 

50 heures de cours particuliers avec une formatrice, en présentiel en nos locaux, ou en visio via Zoom ou tout
autre outil distanciel type Skype, GMeet, Teams si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer en Centre.
0 heure de e-learning

50 heures au total.
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

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 et rédaction du PLP final.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon protocole CCI
FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et professionnelles.

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 la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur score possible à
cette certification.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Stage CPF 20.17
50 hrs (50 hrs de cours particuliers + 0 hrs en ligne)

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

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et les renseigner.

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 

50 heures de cours particuliers avec une formatrice, en présentiel en nos locaux, ou en visio via Zoom ou tout
autre outil distanciel type Skype, GMeet, Teams si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer en Centre.
30 heures minimum de e-learning (pas de maximum - vous vous formez autant de temps que vous le souhaitez)
sur les 12 mois consécutifs de validité de votre accès. 

80 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

4 143 € pour 80 hrs soit 51.79 €/h. 
Déplacement du formateur en sus - nous consulter. 

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 et rédaction du PLP final.
Validation régulière des acquis grâce au mini-test de Cyberteachers toutes les 5 e-lessons.
Passage de la certification CLOE en distanciel en fin de formation, selon protocole CCI
FRANCE, qualifiant les aptitudes orales et écrites, personnelles et professionnelles.

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 la certification CLOE en fin de formation et obtenir le meilleur score possible à
cette certification.

ACCÈS E-LEARNING

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Test de niveau d’entrée préalable à tout dépôt de devis. Disposer d’un matériel informatique ad-hoc pour suivre une
formation en distanciel. et pour passer la certification CLOE également à distance.

Stage CPF 20.18
80 hrs (50 hrs de cours particuliers + 30 hrs en ligne)

Les locaux de notre organisme sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les accueillir et les renseigner.

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

