
CONTACTEZ-NOUS
Axiome, 44 rue Charles Montreuil

73000 Chambéry
04 80 81 98 30

contact@cifep.fr
www.cifep.fr

APPRENDRE EN VOUS
EXERÇANT



Nous prenons à cœur la
réussite de nos élèves et
l’épanouissement de nos
apprenants. Nous mettons
tout en œuvre pour satisfaire
vos besoins en compétences
par un engagement mutuel et
solide. 

NOS ENGAGEMENTS

VOTRE RÉUSSITE

100% individualisés, nous
créons des formules et
programmes pédagogiques
adaptés, en fonction de vos
objectifs personnels et
professionnels.

NOS PROGRAMMES SUR
MESURECIFEP formation

langues est une
organisme de formations  
linguistiques. Notre
centre propose une
diversité de formations en
langues étrangères,
destinées à toutes les
personnes désirant
apprendre. 

QUI SOMMES NOUS 

APPRENDRE EN VOUS
EXERÇANT

Grâce à la diversité de nos
outils pédagogiques ainsi
qu’à la flexibilité de nos
formateurs.rices, vous
choisissez vos horaires et
apprenez selon votre
rythme et vos disponibilités. 



Vos interlocuteurs
privilégiés

 
Denis LOTFI 

Dirigeant
denis.lotfi@cifep.fr

 
Marion MOHLER

Chargée de missions
marion.mohler@cifep.fr

 
Alisson BLANDINI

Chargée de développement
alisson.blandini@cifep.fr

www.cifep.fr 

Réalisez votre demande en
ligne, l’un.e de nos

conseillers.ères vous
contactera afin de
personnaliser et

d’individualiser votre
projet de formation, au

plus près de vos attentes.



PERSONNALISÉE
 

CIFEP s'adapte à vos
besoins. 

Notre objectif est
d'adapter la formation
choisie, en fonction de

vos envies.
L'individualisation du
parcours est notre

priorité.

SUR-MESURE
 

Pour que vous ayez plus de
flexibilité, les cours de déroulent

à distance. Vous serez
accompagné d'un formateur et
vous pourrez choisir le lieu et
l'heure qui vous convient.

Un accès en ligne vous sera
transmis pour les cours et

les exercices.

ADAPTÉE A VOTRE MÉTIER 
 

Différentes langues
Anglais, russe, italien.

 
Différents niveaux

Débutant, professionnel,
perfectionnement.

 
Différents domaines

Commerce, vente,
hôtellerie/restauration.

 

Le budget ainsi que le
nombre d'heures de

formation peuvent être
adaptés. 

UNE FORMATION ...



VOTRE FORMATION CIFEP 100% éligibles au CPF.

Le Compte Professionnel
de Formation  (CPF) est
utilisable pour suivre une
formation qualifiante et

certifiante pour les salariés.

Certifiantes et qualifiantes,
nos formations peuvent être

prises en charge par votre CPF.

CONTACTEZ-NOUS
Pour un accompagnement

personnalisé afin de profiter
au mieux de votre CFP et de

vos droits.
 

www.cifep.com



AVANTAGES DE NOS FORMATIONS 
 

. Valoriser votre CV

. Améliorer et développer vos compétences
linguistiques
. Se spécialiser dans un domaine d'activité
. Se différencier et sortir du lot

VOS INTÉRETS

. Répondre aux attentes de votre entreprise

. Déployer son marché à l’international

. Parler la langue des affaires

. Communiquer à travers le monde



AVANT
 

Vous bénéficier d'un bilan 100%
offert par nos formateurs avant de
commencer votre formation.

Grâce à ça, nous pourrons plus
facilement nous adapter en
fonction de votre niveaux.

PENDANT
 

Nos sessions individuelles à
distance vous permettent de
gagner du temps et de l'argent.
La durée de la séance est définie
selon vos disponibilités.

Réalisable sur ordinateur, tablette
ou smartphone.

L’évaluation des acquis de la
formation est réalisée aux travers
du contrôle continu et d‘une mise
en situation finale.

Concernant le rythme, il peut
différé selon vos contraintes et
vos disponibilités.

APRES
 

Nos formations sont
admissibles aux différents
programmes de
certification : TOEIC,
TOEFL, Pipplet FLEX ...

DÉROULEMENT DE LA FORMATION



Méthodes pédagogiques :
- L’accent est mis sur
l’apprentissage participatif 
- Alternance d’apports
théoriques et d’études de cas.
- Simulations d’entretiens, jeux
de rôles.

NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS 

Plusieurs niveaux :
Général
Professionnel
Domaine spécifique

Certifications :
TOIEC
PIPPLET



Anglais général

Accessibilité :
24h/24

7j/7

Durée :
à la carte

Certification :
TOIEC

PIPPLET

Objectifs :
- Découvrir la structure de la langue anglaise et acquérir des bases solides
pour la poursuite de l’apprentissage de la langue.
- Repérer les mots clés d’un dialogue ou d’un texte simple, afin de pouvoir
en reconstituer le thème et l’idée et résumer le texte de façon simple.
- Se présenter, parler de ses goûts, de son parcours professionnel.
- Savoir se repérer dans une ville anglaise, lire et comprendre des
panneaux et indications.
- Savoir exprimer le passé et parler de ses projets au futur.



Anglais hôtellerie/restauration
Objectifs : maîtrise de la langue anglaise dans le contexte professionnel de l’apprenant

- Consolidation des bases de la langue anglaise
- Vocabulaire technique lié à l’activité professionnelle de l’apprenant
- Présenter son parcours professionnel en détail
- Rédaction du CV et/ou de carte de menu en anglais
- Savoir comprendre et prendre la commande du client.

Anglais commerce/vente

Objectifs : maîtrise de la langue anglaise dans le contexte professionnel de l’apprenant

- Vocabulaire technique lié à l’activité professionnelle de l’apprenant
- Rédaction du CV et/ou du catalogue de vente en anglais
- Savoir comprendre la demande du client et proposer des produits en fonction.
- Savoir conclure la vente : encaisser et fidéliser le client.
- Savoir présenter son produit en détails.
- Présenter son parcours professionnel en détail
- Consolidation des bases de la langue anglais
- Rédaction des courriers, factures et relances en anglais.

Accessibilité :
24h/24

7j/7

Durée :
à la carte

Certification :
TOIEC



Russe général

Accessibilité :
24h/24

7j/7

Durée :
à la carte

Certification :
Pipplet

Objectifs :
- Découvrir la structure de la langue russe et acquérir des bases solides
pour la poursuite de l’apprentissage de la langue.
- Repérer les mots clés d’un dialogue ou d’un texte simple, afin de
pouvoir en reconstituer le thème et l’idée et résumer le texte de façon
simple.
- Se présenter, parler de ses goûts, de son parcours professionnel.
- Savoir se repérer dans une ville russe, lire et comprendre des panneaux
et indications.
- Savoir exprimer le passé et parler de ses projets au futur.

 
 



Russe hôtellerie/restauration

Objectifs : maîtrise de la langue russe dans le contexte professionnel de l’apprenant

 - Consolidation des bases de la langue russe
- Vocabulaire technique lié à l’activité professionnelle de l’apprenant
- Présenter son parcours professionnel en détail
- Rédaction du CV et/ou de carte de menu en russe
- Savoir comprendre et prendre la commande du client.

Accessibilité :
24h/24

7j/7

Durée :
à la carte

Certification :
Pipplet

Russe commerce/vente

Objectifs : maîtrise de la langue russe dans le contexte professionnel de l’apprenant

- Vocabulaire technique lié à l’activité professionnelle de l’apprenant
- Rédaction du CV et/ou du catalogue de vente en russe
- Savoir comprendre la demande du client et proposer des produits en fonction.
- Savoir conclure la vente : encaisser et fidéliser le client.
- Savoir présenter son produit en détails.
- Présenter son parcours professionnel en détail
- Consolidation des bases de la langue russe
- Rédaction des courriers, factures et relances en russe.



Italien général 

Accessibilité :
24h/24

7j/7

Durée :
à la carte

Certification :
Pipplet Flex

Objectifs :
- Découvrir la structure de la langue anglaise et acquérir des bases solides
pour la poursuite de l’apprentissage de la langue.
- Repérer les mots clés d’un dialogue ou d’un texte simple, afin de pouvoir
en reconstituer le thème et l’idée et résumer le texte de façon simple.
- Se présenter, parler de ses goûts, de son parcours professionnel.
- Savoir se repérer dans une ville anglaise, lire et comprendre des
panneaux et indications.
- Savoir exprimer le passé et parler de ses projets au futur.



Italien  hôtellerie/restauration
Objectifs : maîtrise de la langue russe dans le contexte professionnel de l’apprenant

- Consolidation des bases de la langue russe
- Vocabulaire technique lié à l’activité professionnelle de l’apprenant
- Présenter son parcours professionnel en détail
- Rédaction du CV et/ou de carte de menu en russe
- Savoir comprendre et prendre la commande du client.

Italien commerce/vente

Objectifs : maîtrise de la langue russe dans le contexte professionnel de l’apprenant

- Vocabulaire technique lié à l’activité professionnelle de l’apprenant
- Rédaction du CV et/ou du catalogue de vente en russe
- Savoir comprendre la demande du client et proposer des produits en fonction.
- Savoir conclure la vente : encaisser et fidéliser le client.
- Savoir présenter son produit en détails.
- Présenter son parcours professionnel en détail
- Consolidation des bases de la langue russe
- Rédaction des courriers, factures et relances en russe.

Accessibilité :
24h/24

7j/7

Durée :
à la carte

Certification :
Pipplet Flex


