LANGUES VIVANTES
Néerlandais super-intensif au CERAN (adultes et
pros)
Pourquoi ce programme :
Cours intensifs de néerlandais en Belgique
Groupes réduits ou cours individuels
Logement sur le site, en pension complète
Programme très efficace et de courte durée
Pauses et repas avec les formateurs
Compatible avec le DIF et les chèques Emploi Formation
A partir de 18 ans

Formation
La méthode CERAN
La formation intensive en néerlandais proposée par le CERAN
à destination des cadres et professionnels est essentiellement axée sur la
communication et l'interaction. La formation continue, encadrée par des
professeurs diplômés et native speakers, est le meilleur moyen de
progresser rapidement en néerlandais.
Plusieurs formules sont proposées par le centre, toutes composées des
sessions suivantes :
leçons de néerlandais général avec un focus sur la communication
générale et la communication managériale (en fonction du niveau des
participants)
entraînements phonétiques : vous travaillez et améliorez votre
prononciation à l'aide du logiciel SpeedLingua, qui ouvre votre oreille
aux fréquences du néerlandais et vous corrige en temps réel.
sessions multimédias : guidé par un formateur, vous développez votre
compréhension de l'oral

et enrichissez votre vocabulaire.
ateliers de guidance pédagogique : votre formateur vous fait prendre
conscience de votre "profil d'apprenant" afin de vous aider à assimiler
toujours plus rapidement vos nouvelles connaissances.
Veuillez noter que tous les cours sont donnés en sessions de 45 minutes.
En plus des cours, d'autres activités sont mises en place tout au long de la
journée :
des tables de conversations thématiques en néerlandais tous les
jours pendant le repas de midi, en compagnie de vos formateurs.
des discussions en néerlandais pendant toutes les pauses
des soirées thématiques tous les jours pendant deux heures :
communication interculturelle, présentations, gestion d'équipe
Les différentes formules
Programme de néerlandais intensif en groupe (P)
Chaque journée est composée de :
4 leçons en petit groupe : les objectifs de formation sont déterminés
communément par le professeur et les apprenants.
1 entraînement phonétique
2 sessions multimédia
2 ateliers de guidance pédagogique
Programme de néerlandais intensif individuel (P6)
Chaque journée est composée de :
6 leçons individuelles : mises en situation, travail de l'écrit, travail sur la
présentation d'un dossier ou d'un projet professionnel...
1 entraînement phonétique
1 session multimédia
1 atelier de guidance pédagogique
Programmes mixtes

Pour profiter des échanges et du dynamisme de groupe tout en bénéficiant de
cours personnalisés, vous pouvez opter pour les programmes P1 ou P2 qui
sont organisés de la façon suivante (programme par jour) :
Formule P1 :
4 leçons en petit groupe
1 leçon individuelle
1 entraînement phonétique
2 sessions multimédia
1 atelier de guidance pédagogique
Formule P2 :
4 leçons en petit groupe
2 leçons individuelles
1 entraînement phonétique
1 session multimédia
1 atelier de guidance pédagogique
En fonction des disponibilités, vous pouvez réserver des leçons privées
supplémentaires en semaine ou le samedi matin.

Cadre
Une formation à huis clos
Quoi de mieux, lorsqu'on a une vie professionnelle chargée, de s'évader
pendant une ou quelques semaines au cœur des Ardennes, au sein d'une
domaine vert et relaxant ? La formation a en effet lieu à quelques kilomètres à
peine de Spa et de ses thermes : une expérience ressourçante qui vous
permettra de vous immerger à 100% dans la langue néerlandaise et de
ne vous concentrer que sur votre formation intensive.
Le centre de formation de Spa
Situé en plein cœur d'un domaine luxuriant et chargé d'Histoire, le centre
est composé de plusieurs bâtiments tous dédiés à l'apprentissage d'une
langue en particulier, appelés "espaces d'immersion". S'y trouvent plusieurs
salles de formation

(cours et ateliers), une salle à manger pour que tous les repas soient
partagés en néerlandais et un salon, pour continuer à parler néerlandais
pendant les pauses.
Le centre dispose également de deux espaces multimédia, d'un salon
international pour que se retrouve l'ensemble des apprenants, mais aussi de
nombreux espaces sportifs pour ceux qui souhaitent se détendre et se
dépenser, grâce aux terrains multi-sports, au court de tennis, aux terrains de
squash et de pétanque.
Si vous avez besoin ou envie de rester connecté, une connexion Wi-Fi, une
connexion ADSL et des ordinateurs sont mis à votre disposition
gratuitement tout au long du séjour.

Logement
Une résidence tout confort
Parce que vous vous engagez dans une formation intensive, nous nous
devons de vous prodiguer un hébergement de la plus haute qualité. Vous
êtes hébergé au cœur du domaine dans une chambre individuelle tout
confort (chambres doubles disponibles pour les couples) équipée d'une salle
de bain (douche ou baignoire) avec toilettes ainsi que d'un bureau si vous
avez besoin de travailler ou souhaitez pousser votre apprentissage encore
plus loin.
Deux suites viennent s'ajouter aux chambres standard, pour un service
pouvant satisfaire toutes vos attentes et vos besoins.
Spacieuses et décorées dans un goût contemporain, les chambres vous
offriront le bien-être, le calme et le repos nécessaires à votre formation.
Cette formule d'hébergement comprend les repas en pension complète du
dimanche soir au vendredi midi.

Si votre séjour dure plus d'une semaine et que vous souhaitez rester sur
place pendant le week-end, nous pouvons organiser votre logement pour les
nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche ainsi que les petitsdéjeuners. Voir tarifs dans l'onglet Dates et Tarifs.
Enfin, si la résidence est complète, le CERAN peut vous proposer un
hébergement au sein d'un hôtel de catégorie équivalente et proche du centre.

Tarifs & Dates 2019
Dates 2019
Les séjours ont lieu du dimanche au vendredi et peuvent durer de une
semaine à six mois maximum.
L'école est ouverte toute l'année, y compris durant les jours fériés, exception
faite de la période de Noël
Tarifs 2019
Avantage CERAN : pour tout séjour CERAN réservé, vous bénéficiez de
50€ de réduction sur l'un de nos autres programmes (hors programme
CERAN).
Tarif du séjour - AUD - Dollar australienBRL - Réal brésilienCAD - Dollar
canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre britanniqueJPY - Yen
japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandaisPLN - Zloty polonais
USD - Dollar américain
Tarifs HTVA tout compris, TVA applicable selon la législation en vigueur.
Cliquez ici pour vous pré-inscrire
Cours & logement en résidence - Chb indiv, pension complète
Par semaine
P (Standard)

€ 2.995

P1 (Standard + 1 cours privé)

€ 3.545

P2 (Standard + 2 cours privés)

€ 3.975

P6 (Standard + 6 cours privés)

€ 4.695

Suppléments - Par semaine
Logement en Suite

€ 475

Nuit supplémentaire (B&B)

€ 130

Nuit supplémentaire - Suite (B&B) € 225

Transferts - Par trajet
Depuis la gare de Liège

€ 100

Depuis l'aéroport de Bruxelles Zaventem € 205
Depuis Bruxelles Centre (Gare du Midi) € 205
Depuis l'aéroport de Düsseldorf

€ 220

*Tarifs hors TVA 21%
Les tarifs ci-dessus comprennent :
Le programme de cours choisi
Le matériel pédagogique
Le libre accès à l’espace multimédia
L’évaluation en ligne préalable à la formation
Le bilan de compétences linguistiques en fin de séjour
Le logement en chambre individuelle et la pension complète du
dimanche soir au vendredi midi
Ils ne comprennent pas :
Le voyage jusqu'au centre
Les éventuels frais de visa
Les assurances complémentaires optionnelles
Le logement le week-end pour les séjours de plus d'une semaine

Infos pratiques

Transports
Si vous le souhaitez, nous pouvons organiser votre transfert depuis les
aéroports de Düsseldorf International et Bruxelles Zaventem et les gares
de Bruxelles ou Liège (voir l'onglet "Tarifs & Dates").
Pour les participants qui préfèrent se rendre à la formation en voiture, un
parking est à disposition au sein du centre.
Facilités de paiement
Ce programme est compatible avec le CPF et le Chèque Emploi Formation.
Infos Visa
Avez-vous besoin d'un visa pour suivre ce programme ? Pour avoir plus
d'informations à ce sujet, veuillez consulter notre page Informations Visa.
N'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone si vous souhaitez plus
de renseignements à ce sujet.

