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Les dernières infos d’Univers des Langues

Univers des langues Cannes est un centre de formation
linguistique qui aide les particuliers/professionnels dans
l’acquisition rapide des langues étrangères.
Notre centre propose des formations qui s’adressent à tous les
publics. Les modules proposés sur mesure varient selon les
types de projets et suivants les langues voulues (toutes langues
confondues).
Au travers de ce document, nous souhaitons vous informer
trimestriellement, de nos nouveautés, mais également d’outils
qui peuvent vous aider dans votre enseignement.
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Nouveauté (Qualiopi)
Qualiopi : C’est quoi ?

Qu’apporte Qualiopi ?

Il s’agit d’une certification qualité, qui
permet une plus grande lisibilité de l’offre
de formation auprès des entreprises et des
usagers.

Qualiopi, est la seule certification qui
permettra à compter du 1er janvier 2022,
aux organismes qui dispensent des actions
de formation, de bilan de compétences, de
V.A.E et ou d’apprentissages, d’obtenir des
fonds de financements publics et/ou
mutualisés. Avec Qualiopi, on trouve des
leviers stratégiques comme l’analyse des
besoins, la découverte des objectifs et
l’inscription dans l’écosystème. Beaucoup
de pratique décisive pour les formations en
2021, que nous nous devons de mettre en
application

La marque Qualiopi est délivrée par des
organismes certificateurs accrédités, sur la
base d’un référentiel qualité.
La certification Qualiopi conditionnera
l’accès aux fonds publics et mutualisés au
1er janvier 2022

Pédagogie

1. La pédagogie dans notre centre
La pédagogie linguistique repose sur plusieurs critères comme la qualité
du formateur, la prise en compte des besoins du stagiaire en lui
proposant un programme individualisé et sur mesure. Il est essentiel
pour nous, de laisser le choix à nos professeurs d’utiliser leur méthodes
de travail et leur ressources pédagogiques.
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Le parcours pédagogique inclut des tests en débuts, milieu et fin de
formation, pour évaluer l’évolution et les progrès des apprenants.
L'approche pédagogique est également personnalisée au contexte
professionnel et/ou personnel de l’étudiant. Elle se veut dynamique,
grâce à des outils et exercices interactifs. Les échanges entre
professeurs et stagiaires favorisent la communication orale et permets
à nos apprenants d’êtres plus à l’aise et d’avoir confiance en eux dans
leur prise de parole.

2. Nos formateurs et la pédagogie
Le formateur doit avoir un diplôme d'enseignant et être natif, si besoin
le formateur peut faire appel à des formations pour faire évoluer ses
compétences, pour prendre connaissances de nouveaux outils et des
nouvelles technologies. L’objectif étant de perfectionner
l’enseignement de nos formations, avec de nouvelles approches
pédagogiques (Pédagogie multimodale, pédagogie novatrice,
pédagogie de la bidouille (les fablabs) etc…)

3. Deux méthodes d’enseignements
Dans notre centre de formation, nous souhaitons répondre au mieux
aux besoins et aux attentes de nos apprenants. C’est à ce titre que nous
proposons deux modes de dispenses de cours, le distanciel et le
présentiel :
-La visio conférence
La Visio conférences peut être réalisé avec plusieurs outils
informatiques comme Skype, Teams, Discord et plein d’autre. Nous
laissons le choix aux formateurs et aux stagiaires. Les cours auront pour
sujet un domaine précis et d’un durée déterminée au préalable.
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-Présentiel
La formation en présentiel résulte de la présence d’un formateur et des
apprenants au sein de notre centre de formation. Les formations en
présentiel sont uniquement individuelles pour adapter au mieux la
pédagogie au besoin du stagiaire, sur un programme personnalisé. Les
formateurs dispensent alors aux apprenants des cours sur un domaine
précis et pendant une durée précise et déterminée à l’avance. Nous
disposons de 3 salles, à disposition sous réservation obligatoire. Les
cours en présentiel peuvent être réalisé sur demande au domicile du
stagiaire.

Situation géographique

Nous sommes situés en plein centre-ville, dans l’artère principale commerciale.
Une gare SNCF est à proximité (500 mètre) ce qui permet un accès facilité à
tous nos apprenants et nos formateurs, proche de la gare se trouve toutes les
lignes de bus qui desservent l’ensemble des communes alentours de Nice à
Théoule. Un parking est à proximité.
79 rue d’Antibes 06 400 CANNES.
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Vos interlocuteurs

 Gérant : Touradj BAKHTIAR

 Service Pédagogique :

Responsable pédagogique

Assistantes pédagogique

Achouik SY

Sawssana NEMRI
Latifa BOUROUROU

 Service Commercial :

Responsable commercial

Conseiller en formation

Thibaut NIKPOUR

Jonathan GAUBERT
Marine ROUXEL
Charlène NOTEBAERT
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