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Vous avez besoin de plus d’informations ? Vous souhaitez acheter des bons ? 
Contactez votre référent chez ATOLO ou envoyez simplement  
un e-mail à welcome@atolo.eu

L’équipe ATOLO

Séances en groupe en ligne de 3 heures par jour (9.00-12.00)
+

Une session de coaching individuel en ligne  
de 30 minutes chaque après-midi (horaire flexible)

Option 1 “Formation semi-intensive en langues”

Pourquoi cette formule ?
• Vous développez les compétences linguistiques nécessaires pour  

pouvoir vous concentrer à 100 % sur votre métier.
• Vous travaillez à 100 % dans le cadre de votre réalité professionnelle.
• Vous obtenez des résultats mesurables : les compétences sont  

immédiatement mises en pratique.

En pratique
• Langues disponibles : Anglais - Français - Néerlandais - Allemand
• Semaines disponibles pour votre participation : 

 – 6 à 10 juillet
 – 3 à 7 août
 – 24 à 28 août

• 6 participants au maximum
• Des séances individuelles d’analyse de besoins et de conclusion sont incluses  

(30 min chacune)
•  L’évaluation de niveau en ligne et une plateforme d’exercice  

en ligne sont incluses.
• Nombre total d’heures de formation par participant : 18,5 heures
 
Prix € 590 / 750 CHF par participant (hors TVA)

Un équilibre parfait entre sessions individuelles  
et sessions en groupe couvrant un voyage 
d’apprentissage de 5 jours.
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Un apprentissage en ligne et en groupe de 2 demi-journées

Option 2 “Coaching en communication”

Communiquez avec Impact !

Pourquoi cette formule ?
• Vous renforcez votre confiance.
• Vous acquérez les outils pour obtenir l’adhésion de vos interlocuteurs.
• Vous mettez en pratique les outils pour accroître dynamisme et interaction  

dans vos échanges.

En pratique
• Langues disponibles : Anglais - Français - Néerlandais - Allemand
• Semaines disponibles pour votre participation : 

 – 7 à 9 juillet
 – 25 à 27 août

• Maximum 5 participants
• Nombre total d’heures de formation : 8 heures
 
Prix € 790 / 950 CHF par participant (hors TVA)

Vous avez besoin de plus d’informations ? Vous souhaitez acheter des bons ? 
Contactez votre référent chez ATOLO ou envoyez simplement  
un e-mail à welcome@atolo.eu

L’équipe ATOLO


