
Formation à distance par visioconférence ou par téléphone 

 

Service aux particuliers, aux entreprises, aux établissements d’enseignement, et aux 
organismes de formation (sous-traitance) 

 

La formation à distance grâce à la visioconférence et au téléphone permet, pour 
mieux servir nos clients et futurs clients, d’abolir différents obstacles dont le temps, 
l’éloignement géographique, et les surcoûts engendrés par les déplacements. 

 

A compter du 15 janvier 2011, France Formation Pôle Langues vous propose 
certaines de ses formations par visioconférence (webcam) ou par téléphone 

Peu à peu, c’est presque l’ensemble de nos formations qui seront rendues 
disponibles par le système de visioconférence, de téléphonie et d’exercices en e-
Learning. Renseignez-vous ! 

Si vous disposez chez vous, dans votre entreprise, ou dans votre école d’un 
ordinateur connecté à internet avec webcam ou d’une ligne téléphonique fixe, 
nous pouvons vous dispenser des formations à distance. 

 

Cours de Français pour étrangers : 

Vous habitez en France, en Allemagne, aux Etats-Unis, et ailleurs dans le monde, 
vous pouvez vous inscrire pour suivre des cours de conversation, de 
linguistique ou de civilisation française, en effectuant votre paiement sécurisé 
sur notre site par carte bancaire (paiement Paypal) 

Etrangers, résidents en France ou à l’étranger, veuillez consulter nos brochures de 
présentation de nos séjours linguistiques et culturels en Normandie www.apprendre-
le-francais-normandie.fr  : une grande partie de ces formations sont désormais 
accessibles à distance à des tarifs intéressants. 

 

-Cours d’Italien : Grammaire, conversation, tous niveaux Consultez notre catalogue 
de formations :Un devis vous sera transmis en PDF après entretien téléphonique 
avec un formateur  

-Cours d’Anglais : Grammaire, conversation, perfectionnement, tous niveaux 
Consultez notre catalogue de formations : Un devis vous sera transmis en PDF après 
entretien téléphonique pour évaluer vos besoins  



-Cours d’Allemand : Grammaire, conversation, perfectionnement, tous niveaux 
Consultez notre catalogue de formation en ligne Un devis vous sera transmis en PDF 
après entretien téléphonique pour évaluer vos besoins 

-Nos conférences en civilisation et sur les problèmes politiques et sociaux 
contemporains Consultez notre catalogue de conférences 

 

-Préparation intensive de langues pour les examens et concours, immersion 
intégrale, entraînement systématique à l’accueil téléphonique en langues 
étrangères : n’hésitez pas à nous faire part de vos besoins ! 

 

Organisation et modalités de paiement des prestations à distance :  

-Formations en sur mesure personnalisées (cours particulier) ou en petit groupe 
(maximum 4 personnes, classe virtuelle), éligibles au titre du droit individuel à la 
formation (DIF) et du plan de formation des entreprises 

-Des supports de cours vous seront envoyés, selon les besoins, avant le début de 
vos cours par internet ou par la poste 

-Paiements des formations à distance :  

Paiement de France : Paypal, virement bancaire, chèque, ou subrogation de 
paiement (DIF pour les entreprises)  

Paiement de l’étranger : Paypal (virement bancaire accepté à titre exceptionnel et 
réservé exclusivement aux établissements culturels et d’enseignement publics ou 
privés européens) 

 

Tous les avantages de la formation à distance sans sacrifier la qualité :  

En formation principale ou en complément à la formation traditionnelle, la formation 
à distance présente nombre d’avantages : 

- Un gain de temps, car vous n’avez plus du tout à vous déplacer ou à 
attendre votre formateur resté bloqué dans un embouteillage…  
- Une flexibilité maximum : vous pouvez suivre tranquillement votre droit 
individuel à formation de chez vous et même reporter à la dernière minute 
votre cours à un autre moment de la journée, en fonction de la disponibilité du 
planning des formateurs 
- Une accessibilité de n’importe où: la formation est accessible du bureau, 
de votre domicile ou d'une chambre d'hôtel en France comme à l'étranger, dès 



lors que vous disposez d'une connexion internet ou d’une ligne de téléphone 
fixe* 
- Une baisse avantageuse des coûts, puisque pas plus vous que le 
formateur n’avez à vous déplacer ! 
 
Tout cela est rendu possible grâce aux nouvelles technologies sans 
altération de la qualité des formations dispensées : nos formateurs, tous 
natifs résidants en France ou parfois à l’étranger, ont un niveau d’expérience, 
d’études et de qualification identique aux formateurs dispensant des cours en 
salle face à un public. 
 

Exemples de tarifs*de prestations en Français pour étrangers, en Allemand, et 
pour les Conférences (Formation à distance uniquement) : 

 
-Cours de conversation en langue française pour particulier : 18€ par heure 
 
Les forfaits en Français pour étrangers  
 

 
-Forfait A : 10h de cours uniquement pour les particuliers un mois de 
validité / Conversation française courante avec corrections grammaticales, 
lexicales, phonétiques, ou bien lecture et résumé d’articles de presse 155€ 
 
-Forfait B : 20h de cours uniquement pour les particuliers deux mois de 
validité / Conversation française courante avec corrections grammaticales, 
lexicales, phonétiques, ou bien lecture, résumé, commentaire d’articles de 
presse 275€ (payable immédiatement ou en deux fois sans frais) 
 
-Forfait C 100h de cours de linguistique et de conversation française (5 
mois de validité) 1500€ (payable immédiatement ou en trois fois sans frais) 
pour les particuliers et les entreprises 
 
-Forfait liberty économique quasi illimité* pour les particuliers :  
France Formation pôle Langues commercialisera uniquement 10 forfaits de ce type par an.  
Conversation française et leçon de français, après le travail, aussi longtemps que vous voulez 
en fonction de votre disponibilité…On ne compte pas les heures (*dans la limite du 

raisonnable, forfait destiné uniquement à un individu), paiement en deux fois 500€ ou 
100 € par mois pendant 10 mois !  
 

 

-DIF Français pour étrangers (y compris langue des affaires) par webcam ou 
téléphone, un seul participant à partir de 25€ par heure 

-Forfait DIF Français pour étrangers 35 h (validité deux mois) : 800 € 



En Groupe par visioconférence Français pour étrangers pour particuliers ou 
DIF à partir de 9 € par élève dans la classe virtuelle (5 élèves) 

 

Cours ou conférence de civilisation pour établissement d’enseignement à 
partir de 45€ par heure 

 

Entraînement intensif à l’oral en Allemand (cours particulier) pour examens 
à partir de 15€ par heure 

 

DIF Allemand: à partir de 26€ par heure ou 9€ par heure en 
visioconférence avec 5 stagiaires (classe virtuelle 

 
 
*nota :  
-Des réductions peuvent être consenties à certaines périodes de l’année, en 

fonction de la durée de validité de votre inscription et du nombre de 
participants dans la classe virtuelle  

-Les tarifs mentionnés ici sont indicatifs. De légères variations peuvent être 
constatées dans les devis ou conventions de formation en fonction des 
besoins des apprenants et de la commande sur mesure du client.  

De même, l’intervention d’un formateur salarié de l’entreprise peut augmenter 
les tarifs mentionnés ci-dessus qui supposent donc l’intervention du 
professionnel libéral lui-même. 

-Ces tarifs ne sont valables que si le client est joignable sur une ligne 
téléphonique fixe accessible par un forfait Numéricâble ou par webcam. 

-Les tarifs mentionnés ne comprennent pas le coût de la connexion pour le 
client. 


