Learning French with Alexandra est spécialisé
en ingénierie pédagogique.

Experts dans les formations sur-mesure en français destinées
aux étrangers, nous collaborons avec des entreprises et des écoles
renommées à l'international (Google France, Ocean Winds,
Rakuten, EPITA, ESSEC Business School, HEC Paris ou encore
l’université Sorbonne Nouvelle).

« Notre philosophie : vous faire aimer le français et la culture
française pour vous permettre d'être autonome en France. »

VOS GARANTIES
✓ Une valorisation de vos acquis et une redécouverte du goût

Grâce à ces expériences, nous comprenons parfaitement les
besoins et les difficultés quotidiennes des expatriés et vous
offrons un enseignement de qualité sur-mesure.

« La communication est le mot-clef de mon enseignement pour
acquérir des compétences linguistiques solides et vous épanouir
sans difficultés en langue française. »

d’apprendre,
✓ Un développement de vos compétences pour vous sentir
confiant(e) dans votre vie quotidienne et professionnelle,

✓ Des formation flexibles et des supports sur-mesure
faisant référence aux niveaux du Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues (CECRL),
✓ Un suivi régulier et au plus proche de votre
apprentissage pour vous garantir une progression

plus performante,
✓ Des formations sur votre lieu de travail* ou en ligne,

*(Paris et proche banlieue uniquement)

APPRENEZ

LE FRANÇAIS DANS

UN ENVIRONNEMENT POSITIF ET STIMULANT

!

Tarifs pour des cours individuels - 2021
Français langue étrangère (général)

OBJECTIFS :
✓ (Re) découvrir la langue et la culture françaises,
✓ Interagir dans des situations pratiques de la vie quotidienne,

40 € / heure
Français professionnel / de spécialité et préparation d’examen
50 € / heure

✓ Développer vos compétences orales et écrites (du A1 au C2)
✓ Vous remettre à niveau ou améliorer vos connaissances,
✓ Et plus encore, selon vos besoins et vos attentes !

Nos tarifs sont non-assujettis à la TVA.

SUR DEMANDE
• Formations intensives

Vous avez la possibilité de faire financer ces formations.

• Cours en groupe (cinq personnes maximum),
• Sorties culturelles / ateliers découverte,

Demandez-nous !
(possibilité d’accompagnement dans vos démarches)

• Préparation aux certifications et examens
(TCF, DELF, DELF Pro, DALF, TFI).
Alexandra Galicher
Directrice et Formatrice FLE
alexandra.galicher@gmail.com
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