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Qui sommes-nous ?
Créé en 2006, Lyon Langues a pour vocation l’accompagnement du 
développement international des entreprises. Préparer vos employés 
avant une mission de négociation ou de prospection à l’étranger, 
accueillir et faciliter l’intégration de vos collaborateurs impatriés… 
Qu’il s’agisse de culture ou de langue, Lyon Langues met ses experts 
et sa vocation au service de votre entreprise. 

Constitué autour d’un pôle de consultants aux profils et expériences 
variés Lyon Langues met en place pour vous des solutions combinant 
des approches tant linguistique que managériale, commerciale ou 
culturelle. 

Mais plus qu’une offre de solutions Lyon Langues vous apporte 
l’anticipation et la formation nécessaires pour prévenir et gérer les 
obstacles culturels et les transformer ainsi, en amont, en opportunités 
de performance. 

Lyon Langues est d’ailleurs référencé qualité AFNOR et validé 
DATADOCK pour les formations professionnelles.

• Une démarche en 3 étapes pour un parcours sur mesure : 
L’audit est le point de départ de notre action. Gratuit et sans 
engagement de votre part, il a pour objectif de déterminer la typologie 
des interactions linguistiques, culturelles ou fonctionnelles selon le 
type de formation envisagé, de repérer des pistes d’actions possibles 
et de connaître les enjeux de la formation. Pour affiner les informations 
recueillies et replacer le contexte de la formation dans la vision 
stratégique globale de l’entreprise, nous rencontrons également le 
supérieur hiérarchique du futur apprenant.  



Qui sommes-nous ?
LE PROGRAMME :
C’est la traduction pédagogique des éléments typologiques, 
contextuels et stratégiques mis à jour lors de l’audit. Il recommande 
une méthode et précise des contenus mais surtout fixe des objectifs 
pédagogiques au parcours de formation. Il va en effet de soi que suivre 
une formation doit faire une différence dans la conduite du poste et 
c’est pourquoi nos objectifs sont toujours fonctionnels : il s’agit de 
rendre le stagiaire capable de nouvelles choses. 

Le contrat d’apprentissage est signé par le stagiaire, son responsable 
et notre centre. Il mentionne les moyens mis en œuvre par Lyon 
Langues, les cibles professionnelles du parcours et ce que le stagiaire 
doit investir en temps pour atteindre ces objectifs. Cette triple 
signature engage chacune des parties, pour que le parcours soit un 
réel espace de collaboration entre un employé, son entreprise et Lyon 
Langues. 



Les formations en langues : 

QUELLES LANGUES ? 
Allemand
Anglais 
Chinois 
Coréen 
Espagnol

Français Langue Etrangère
Italien
Japonais
Portugais
Russe
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• Un parcours taillé sur mesure :
Le contenu des parcours de formation est personnalisé selon les niveaux et 
objectifs. Initiation en vue d'une utilisation socio-professionnelle ou 
perfectionnement en vue d'une efficacité opérationnelle large. Toutes les 
compétences linguistiques sont sollicitées et développées pour répondre aux 
enjeux professionnels de vos équipes.

• Un processus tripartite : 
Dans un premier temps, nous réalisons un audit des futurs stagiaires et de leur 
supérieur hiérarchique. Cet audit a pour objectif de déterminer avec les 
stagiaires et leur supérieur les priorités du parcours, en tenant compte des 
spécificités du poste et des conditions d'utilisation de la langue. A l'issue de cet 
audit, un programme pédagogique vous est proposé. Celui-ci recommande une 
durée de formation, conseille une fréquence et propose des objectifs. Enfin, un 
contrat d’apprentissage est signé par le stagiaire, son supérieur et notre 
centre.

• Une pédagogie qui optimise le temps de parole : 
Nous donnons la priorité à l'acquisition des compétences orales par des jeux de 
rôles, simulations de présentation, de réunion et mises en situation. Dans la 
mesure du possible, nous utilisons les documents professionnels du stagiaire 
pour que la formation se déroule au plus près des besoins professionnels.

• Des objectifs raisonnables et mesurables : 
Nous plaçons la définition d’objectifs au centre de notre démarche. Déterminés 
avec vous selon le niveau des stagiaires et les conditions d'utilisation de la 
langue cible, ils vont de la maîtrise des fonctions sociales de base à 
l’acquisition de savoirs opérationnels complexes. 

QUELQUES OBJECTIFS : 

• Utiliser des expressions de salutations et de congés 
• Donner des instructions et en recevoir 
• Participer activement à une réunion 
• Mener une négociation

Les formations en langues :



DESCRIPTIF DES PROCÉDURES D’ADMISSION 

POSITIONNEMENT 

Pour chaque formation, selon la présence ou non de prérequis, le 
recrutement se fait selon différentes modalités en vérifiant le 
positionnement adéquat du candidat.
 

► Formations certifiantes : Les demandes d’inscription sont vérifiées en 
amont ainsi que les prérequis nécessaires, auprès des responsables de 
formation dans le cas de formations en intra ou bien directement auprès des 
candidats ou de leur responsable pour les formations en inter via un 
questionnaire ou bien via un échange direct (contact téléphonique et/ou par 
messagerie). 

L’admission est accordée seulement si tous les critères du référentiel de 
certification visée sont validés. Dans le cas d’un manquement, l’Organisme 
formateur peut proposer des préconisations éventuelles ou un parcours de 
formation adapté. 

► Formations courtes non certifiantes : Une évaluation en amont sous forme 
d’un entretien physique avec le responsable de formation pour l’intra et/ou 
sous forme d’un questionnaire préalable ou bien encore d’un test pour l’inter 
ou l’intra permet à l’OF Lyon-Langues de proposer un réel processus de 
positionnement des inscrits. 

Les questionnaires et/ou les tests font l’objet d’une restitution permettant 
d’identifier les besoins de chacun des apprenants et modifier ainsi certains 
contenus au moment de l’admission. Le formateur informe le groupe de ce 
retour au début de la formation. 



MODALITES DE PERSONNALISATION 
D'ACCES A LA FORMATION

 
1. En amont de la formation
 

Pour les formations en Intra, notre formateur rencontre les établissements demandeurs 
afin de bâtir des parcours de formation adaptés à leur personnel en prenant en compte les 
réalités de leurs pratiques professionnelles ainsi que leurs attentes spécifiques.

 
Le responsable de l’organisme formateur en collaboration avec le responsable de formation 
de la structure demandeuse, définissent un calendrier personnalisé des sessions de 
formation afin de respecter au mieux leur organisation et leur gestion des plannings. 

 
Ces démarches facilitent l’entrée en formation et valident la pertinence du projet de 
formation porté par l’établissement demandeur. Leur stratégie en termes de formations est 
ainsi prise en considération dans sa globalité. Des questionnaires d'évaluation des pratiques 
professionnelles et d'évaluation des besoins en formation peuvent également être transmis 
aux stagiaires tout comme pour les formations en inter. 

 

Pour les formations en Inter, des questionnaires d'évaluation des pratiques 
professionnelles et d'évaluation des besoins en formation peuvent être transmis aux 
stagiaires. Via la restitution de ces questionnaires, l'OF Lyon-Langues propose alors un 
processus de positionnement en lien également avec la fonction de chacun des apprenants. 
C’est ainsi, par exemple, pour certaines formations, qu’il est demandé aux apprenants de 
préparer des cas concret de situations professionnelles rencontrées afin de les analyser au 
moment de la formation, dans un souci permanent d’adaptation. 

En amont de la formation
 
Pour les formations en Intra, notre formateur rencontre les établissements demandeurs 
afin de bâtir des parcours de formation adaptés à leur personnel en prenant en compte les 
réalités de leurs pratiques professionnelles ainsi que leurs attentes spécifiques.

 
Le responsable de l’organisme formateur en collaboration avec le responsable de formation 
de la structure demandeuse, définissent un calendrier personnalisé des sessions de 
formation afin de respecter au mieux leur organisation et leur gestion des plannings. 



Ces démarches facilitent l’entrée en formation et valident la pertinence du 
projet de formation porté par l’établissement demandeur. Leur stratégie en 
termes de formations est ainsi prise en considération dans sa globalité. Des 
questionnaires d'évaluation des pratiques professionnelles et d'évaluation des 
besoins en formation peuvent également être transmis aux stagiaires tout 
comme pour les formations en inter. 
 
Pour les formations en Inter, des questionnaires d'évaluation des pratiques 
professionnelles et d'évaluation des besoins en formation peuvent être 
transmis aux stagiaires. Via la restitution de ces questionnaires, l'OF Lyon-
Langues propose alors un également avec la fonction de chacun des 
apprenants. C’est ainsi, par exemple, pour certaines formations, qu’il est 
demandé aux apprenants de préparer des cas concret de situations 
professionnelles rencontrées afin de les analyser au moment de la formation, 
dans un souci permanent d’adaptation. 

Cette phase d’exploration est accompagnée d’une phase d’information auprès 
des apprenants qui sont tous destinataires d’une fiche programme détaillée 
reprenant, entre autres, les méthodes pédagogiques, les prérequis s’il y en a, 
les compétences professionnelles visées ainsi que les modalités d’évaluation 
et/ou de certification. 

     2. Lors de la formation

La restitution des questionnaires en amont ayant fait l’objet d’une analyse au 
préalable par le formateur, un échange est alors proposé en début de formation 
pour un retour concret auprès des apprenants et une adaptation du contenu 
aux attentes définies par le groupe. 

     3. En cours de formation

Les contenus pédagogiques et les méthodes utilisées peuvent être modifiés au 
cours de la formation selon les différents retours des apprenants afin de tout 
mettre en œuvre pour que chacun atteigne les objectifs attendus. 



MODALITÉS DE PARTAGE DES ÉVALUATIONS 
AVEC LES DIFFÉRENTES PARTIES CONCERNÉES 

 ⇨ FORMATIONS COURTES 





I - LES FORMATIONS EN LANGUE
Formation en face à face

Parcours sur mesure de formation en langue : 
formation individuelle ou en groupe 

Qu’est-ce qu’un niveau opérationnel en langue étrangère ? Il s’agit, pour nous, du 
niveau qui permettra à vos collaborateurs d’être des utilisateurs détendus de la 
langue cible. En connaissant les conditions d’utilisation de cette langue, nous 
pouvons nous attacher à notre mission : faire que, dans une situation 
professionnelle donnée, la langue ne soit plus un problème.

• Public / pré-requis : 
Tout public professionnel souhaitant développer 
une compétence dans une langue étrangère.

•  Description : 
Qu’il s’agisse de préparer un collaborateur 
débutant dans la langue cible à une visite de site 
en Chine, de procéder à une remise à niveau d’un 
cadre au niveau de langue confirmé avant une 
formation à Londres, de préparer votre service 
Achat à l’internationalisation des fournisseurs, la 
fréquence que nous recommandons autant que la 
durée du parcours tiennent compte du contexte.  

• Conscients des limites de la pédagogie utilisée 
dans le cadre scolaire pour l’apprentissage des 
langues, nous avons choisi de privilégier une 
méthode qui rend la parole à l’apprenant. Ainsi, 
en séances d’une heure trente ou deux heures, 
nous garantissons un temps de parole optimisé. 

• De même que les objectifs, les fréquences ou les 
durées de parcours, les stratégies utilisées font 
l’objet d’une personnalisation poussée. Les 
supports, quant à eux, sont fournis par Lyon 
Langues. 

DURÉE ET DATES :  
Toute l’année – Séances 
établies selon vos 
disponibilités entre 8h et 
20h30 

COÛT :  
Selon le lieu, et le 
nombre de participants 
à partir de 20 € HT/heure

Formateurs de langue 
maternelle diplômé



I - LES FORMATIONS EN LANGUE
Formation à distance

Parcours sur mesure de formation en langue : 
formation à distance

Comment concilier les fortes contraintes de temps qui pèsent sur vos employés 
avec un besoin de formation en langues ? Comment développer les compétences 
de vos collaborateurs dont l’essentiel des contacts en anglais se fait par 
téléphone ? Comment optimiser la conduite de vos projets lorsque ceux-ci 
mobilisent des équipes internationales qui ne se rencontrent que lors de 
conférences téléphoniques ? Animés par le souci du sur mesure, nous mettons en 
place des parcours à distance -  téléphone ou visio-conférence – pour répondre à 
ces problématiques.   

• Public / pré-requis : 
Cadres, ingénieurs ou chefs de projet n’ayant pas 
la possibilité de se déplacer ou de consacrer du 
temps à des séances longues. 
Tout collaborateur dont les contacts dans la 
langue cible se font par téléphone ou visio-
conférence. Un niveau A2 est requis pour suivre 
ce parcours. 

• Description : 
L’objectif prioritaire dans un tel parcours est 
l’acquisition d’automatismes et stratégies 
linguistiques adaptées à la conduite du poste dans 
les situations d’échanges à distance. 
Ces séances, d’une durée de 30 ou 45 minutes, 
sont conçues comme des laboratoires de 
simulations et s’appliquent à rester au plus près 
du contexte professionnel du stagiaire : prendre 
un rendez-vous par téléphone, orienter un appel 
ou prendre un message, passer une commande 
ou organiser une livraison, animer une réunion 
téléphonique ou gérer une réclamation, tels sont 
les compétences que nous nous attachons à 
transmettre. 

DURÉE ET DATES :  
Toute l’année – Séances 
établies selon vos 
disponibilités entre 8h et 
20h30 

COÛT :  
Selon le nombre de 
participants :
à partir de 35 € HT/heure

Formateurs de langue 
maternelle diplômé



I - LES FORMATIONS EN LANGUE
Formation en ligne

Parcours sur mesure de formation en langue : 
formation e-learning

• Public / pré-requis : 
Cette formation est adaptée à toute personne voulant 
apprendre une langue étrangère de chez elle et de 
façon autonome.

• Description : 
La plateforme est un support e-learning intuitif et 
efficace vous permettant d’apprendre une langue 
étrangère de chez vous. Un test de niveau est 
d’abord proposé pour évaluer le niveau de 
l’apprenant. La plateforme est alors programmée 
automatiquement en fonction des résultats obtenus. 
Vous aurez accès à des leçons de 45 minutes pour 
étudier des situations spécifiques selon votre niveau 
et à de nombreux exercices(grammaire, vocabulaire, 
compréhension) pour mettre en pratique vos 
compétences linguistiques ainsi que des aide-
mémoires pour faciliter le processus de 
mémorisation. Chaque jour les apprenants seront 
informés de l’actualité dans le monde, ces nouvelles 
peuvent s’adapter à vos centres d’intérêt. Vous 
pourrez découvrir des vidéos, blagues et citations 
pour vous former en vous amusant.

DURÉE ET DATES :  

6 mois au minimum 
de date à date

COÛT :  
Sur devis

Vous souhaitez apprendre une langue étrangère pour des raisons personnelles et/ou 
professionnelles ? Comment concilier l’apprentissage d’une langue étrangère avec 
un emploi du temps chargé ? Nous mettons en place une formation en ligne « e-
learning » dans ce but. 



I - LES FORMATIONS EN LANGUE
Traduction - Interprétariat

• Traduction – Interprétariat 
Tous nos traducteurs et interprètes sont 
sélectionnés minutieusement en fonction de leurs 
connaissances, expérience professionnelle et leur 
langue maternelle. 

• Relecture
Nous acceptons de travailler sur tout type de 
texte pour vous fournir des versions corrigées 
sans dénaturer le message original.

Notre philosophie
Adepte du travail bien fait, Lyon Langues est 
entourée de spécialistes efficaces soucieux de 
proposer le meilleur service. Nos traducteurs 
travaillent exclusivement vers leur langue maternelle 
ainsi que dans leur domaine de spécialité pour vous 
livrer des documents fiables et de qualité ; un 
processus simple qui fait ses preuves 
quotidiennement.

DURÉE ET DATES :  
Toute l’année.

http://formations.lyon-
langues.com/
traduction-et-
interpretariat/

COÛT :  
Nous contacter

Nos traducteurs et interprètes peuvent vous aider à traduire un 
document écrit, à traduire une conversation en direct ou à relire 
des textes.



Centre d’examens :

QUELS EXAMENS ?
DELF-DALF
TCF-TEF
DCL
LILATE
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langues.com, 

Tel : 04 78 72 24 81   |  Fax : 04 78 27 44 63  |



• Un partenariat gagnant – gagnant :
En concevant nos ateliers d’efficacité professionnelle, notre cible était double : 
transmettre des aptitudes et développer des compétences pour aiguiser la 
performance de l’entreprise. Nous croyons en effet que les bénéfices pour les 
participants doivent rejaillir sur la compétitivité de l’entreprise et faire de ces 
ateliers un partenariat gagnant-gagnant : pour le collaborateur, un gain de 
temps, de confort au poste de travail et, pourquoi pas, d’épanouissement ; 
pour l’entreprise, l’amélioration de son image externe (par des collaborateurs 
plus compétents), l’optimisation de son image interne (en donnant à ses 
salariés des occasions de développement), une communication interne 
facilitée.

• Des méthodes transversales :
La philosophie, le théâtre, les jeux d’écriture ont-ils leur place dans 
l’entreprise ? Bien sûr, il n’est ici pas question de faire de chaque manager un 
philosophe ou de chaque collaborateur un comédien. En revanche, prendre de 
la hauteur par rapport à son activité quotidienne, la questionner de l’extérieur 
et, fort de ce recul, lui donner un sens nouveau et une nouvelle direction : voilà 
notre pratique.

• Des procédures d’évaluation continue : 
La mise en œuvre professionnelle des acquis de la formation est notre souci 
premier. Nous savons qu’elle est aussi le vôtre. Là se joue en effet la qualité de 
notre collaboration. En implémentant, comme pour nos autres programmes, 
une procédure d’évaluation en trois phases dont les résultats vous sont 
communiqués, nous nous donnons les moyens de vérifier, de suivre et de 
confirmer la qualité de nos formations

Centre d’examens :

A mesure que les stratégies d’entreprises se globalisent, les 
relations interpersonnelles s’intensifient. Parler, écrire, 

expliquer, convaincre ou rassurer deviennent 
incontournables, tant pour le manager que pour ses 

collaborateurs et assistants. 



II – CENTRE D’EXAMENS
Examens Français Langue Etrangère

Centre d’examen : DELF-DALF, DELF Junior

Vous souhaitez disposer du seul et unique diplôme de Français Langue Etrangère, 
valable à vie, attestant de vos niveaux et connaissances de la langue française ? 
Vous souhaitez obtenir un diplôme définitif pour des raisons d’études, personnelles 
ou professionnelles ? Vous désirez étudier à l’université, devenir professeur ou 
interprète ? 

Lyon Langues est reconnu depuis 2013 Centre d’examen DELF (Diplôme d’Etudes 
en Langue Française), DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) et DELF 
Junior depuis 2018 à Lyon, épreuves écrites et épreuves orales.

• DELF-DALF :

Le DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) et le 
DALF (Diplôme Approfondi de la Langue Française) 
sont des instruments de référence internationale 
destinés à évaluer le niveau en langue française des 
personnes non-francophones. Ils sont conçus, diffusés 
et administrés par le Centre International d’Etudes 
Pédagogiques.

Ils certifient la maîtrise des quatre compétences 
langagières. Ils sont valables sans limitation de 
durée.

• DELF Junior :

En 2018, Inflexyon ajoute à son offre de certification 
en français le DELF JUNIOR, déclinaison du DELF 
ouverte aux jeunes de 12 à 17 ans. Le DELF JUNIOR 
est disponible du niveau A1 au niveau B2

DURÉE ET DATES :  
Toute l’année.
Planning des examens 
sur 
http://examens.inflexyon.
fr/delfdalf-dcl/delf-dalf/

COÛT :  
De 
75 à 165 euros selon 
niveau souhaité



II – CENTRE D’EXAMENS
Examens Français Langue Etrangère

Centre d’examen : TCF Tout Public

Vous désirez évaluer vos compétences en langue française pour des raisons 
personnelles (carte de résident, volonté de perfectionnement en langue 
française…) ? Votre vie professionnelle vous amène à fournir des informations 
fiables à votre employeur dans le but d’une promotion ou bien pour un recrutement 
? Vous souhaitez continuer vos études supérieures en France (université, centres 
de formation, instituts privés...) ?

Lyon Langues est reconnu depuis 2014 Centre d’examen TCF (Test d’Evaluation du 
Français) Tout Public à Lyon, épreuves écrites et épreuves orales.

• TCF Tout Public

Le TCF (test de connaissance du français) dit Tout 
public est un instrument de référence internationale 
conçu pour évaluer le niveau en langue française des 
personnes non-francophones souhaitant pour des 
raisons personnelles ou professionnelles faire valider 
leurs connaissances et compétences de façon fiable 
et reconnue.

La déclinaison du TCF TP sur ordinateur permet aux 
candidats d’obtenir automatiquement leurs résultats 
aux épreuves collectives (QCM) et d’avoir dés la fin 
des épreuves une première attestation de niveau 
précisant les résultats pour chaque épreuve.

DURÉE ET DATES :  
Toute l’année.
Planning des examens 
sur 
http://examens.inflexyon.
fr/les-tests-certifiants/tcf/
tcf-tout-public/

COÛT :  
De 75 à 145 euros 
selon épreuves 
choisies



II – CENTRE D’EXAMENS
Examens Français Langue Etrangère

Centre d’examen : TEF Canada

Vous souhaitez déposer une demande d’immigration ou bien de citoyenneté aux 
autorités Québécoises ou bien Canadiennes ?

Lyon Langues est reconnu depuis 2014 Centre d’examen TEF (Test d’Evaluation du 
Français) Canada à Lyon, épreuves écrites et épreuves orales.

• TEF Canada

Le TEF Canada est reconnu par le Ministère de la 
citoyenneté et de l’immigration du Gouvernement 
fédéral du Canada mais également par le Ministère 
de l’immigration de la diversité et de l’Inclusion 
(MIDI) du Québec, dans le cadre d’une demande 
officielle d’immigration.

Pour répondre aux demandes, nous proposons la 
version numérique du TEF Canada.

Une demande urgente ?

Nous organisons pour vous un test individuel dans un 
délai de 10 jours. Vous passez vos épreuves à la date 
qui vous convient. Ce service est facturé 50€ en plus 
du tarif de l’examen.

DURÉE ET DATES :  
Toute l’année.
http://examens.inflexyon.
fr/les-tests-certifiants/tcf/
tcf-tout-public/

COÛT :  
De 55 à 220 euros 
selon épreuves 
choisies



II – CENTRE D’EXAMENS
Examens Français Langue Etrangère

Centre d’examen : TCF ANF

Vous souhaitez déposer une demande de nationalité française ?

Lyon Langues est reconnu depuis 2014 Centre d’examen TCF ANF Accès à la 
Nationalité Française à Lyon, épreuves écrites et épreuves orales.

• TCF ANF

Le TCF ANF (test de connaissance du français pour 
l’accès à la nationalité française) est destiné aux 
candidats souhaitant obtenir la nationalité française. 
Il est composé de deux épreuves obligatoires :

-Un test de compréhension orale sur ordinateur,  
d’une durée de 30 minutes.
-Un test d’expression orale en présence d’un 
examinateur accrédité par le CIEP d’une durée de 12 
minutes.

DURÉE ET DATES :  
Toute l’année.
http://examens.inflexyon.
fr/les-tests-certifiants/tcf/
tcf-tout-public/

COÛT :  
115 euros en tout



Synoptique des formations certifiantes
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II – CENTRE D’EXAMENS
Examens de langues étrangères

Centre d’examen : DCL

Vous souhaitez justifier auprès de votre employeur un niveau en langue 
étrangère ? Vous souhaitez prouver votre niveau en langue étrangère sur votre 
CV ? 

Vous souhaitez évaluer votre niveau en langue pour des raisons personnelles ou 
professionnelles ?

Lyon Langues est reconnu depuis 2015 reconnu centre d’examen DCL (Diplôme de 
Compétence en Langue) et depuis 2017 partenaire de l’examen LILATE (Live 
Language Test)

• DCL

Le DCL est un diplôme national professionnel 
spécialement pour les adultes. 

Il évalue les compétences langagières dans un 
contexte professionnel, les candidats seront évalués 
dans une situation proche de la réalité du travail. 

Le diplôme se base sur les niveaux du CECRL.

L’examen est disponible en 9 langues 
professionnelles :
- Allemand
- Anglais
- Arabe
- Chinois
- Espagnol
- FLE
- Italien
- Portugais
- Russe

DURÉE ET DATES :  
Toute l’année.

COÛT :  
Nous contacter



II – CENTRE D’EXAMENS
Examens de langues étrangères

Centre d’examen : Pipplet FLEX

Vous souhaitez évaluer votre niveau en langue pour des raisons personnelles ou 
professionnelles ?

Vous souhaitez évaluer le niveau de langues de vos employés de façon simple et 
pratique ?

Lyon Langues est reconnu depuis juin 2019 partenaire de l’examen Pipplet FLEX. 

Pipplet FLEX, pour Fluency Exam, est un dispositif 
souple et efficace de certification éligible au CPF. 

Fini les délais et les rendez-vous !
Pipplet simplifie le processus de certification. Pour 
nos apprenants c’est la possibilité de passer une 
certification à tout moment, sans rendez-vous. 

Un service moderne et professionnel
Pipplet permet l’évaluation des compétences réelles 
dans une langue, en mettant les candidats en 
contexte professionnel réel. Les mises en situation et 
l’évaluation par des professionnels fournissent une 
évaluation plus complète que les solutions 
traditionnelles. Pipplet mesure les 4 compétences : 
Expression et Compréhension, à l’oral et à l’écrit. Le 
service fourni également des indicateurs sur la 
prononciation, l’aisance et la cohérence du discours, 
ainsi que des axes d’amélioration. 

La certification Pipplet FLEX peut attester des 
compétences dans les langues suivantes : Anglais – 
Français – Allemand – Néerlandais – Espagnol – 
Italien – Russe – Arabe standard moderne – Japonais 
– Coréen – Portugais (Brésil) – Mandarin simplifié – 
Portugais européen.

DURÉE ET DATES :  
Toute l’année.

COÛT :  
Nous contacter



II – CENTRE D’EXAMENS
Test de langue en ligne

Parcours sur mesure de formation en langue : 
Test de langue Ev@lang

• Public / pré-requis : 
Ce test de positionnement est adapté à toute 
personne voulant évaluer son niveau en français 
et/ou en anglais pour des raisons personnelles, pour 
débuter une formation en langue ou pour finaliser 
une formation en langue, ou encore pour passer un 
examen de langue.

• Description : 
Ev@lang est un nouveau test de placement non 
certifiant entièrement en ligne, rapide et fiable, 
développé par le département évaluation et 
certifications du CIEP. 

Basé sur le Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues, il vous permettra d’avoir 
rapidement un résultat (entre 7 et 35 minutes), qui 
vous guidera dans le choix de vos futurs examens ou 
formation de français ou anglais.

Ce test adaptatif vous évalue sur 12 niveaux pour 
plus de précision, mais également sur les différentes 
compétences en langue (compréhension orale, 
grammaire et lexique, compréhension des écrits). 
Ainsi renseigné sur vos lacunes et points forts, ceci 
vous aidera à préparer avec le plus grand sérieux vos 
futurs examens et/ou formations.

DURÉE ET DATES :

Durée du test : 
environ 30 minutes
A faire de chez soi en 
tout temps

COÛT :  
1 module au choix 
(compréhension orale 
ou écrite ou 
grammaire et lexique) 
: 10€
2 modules au choix  : 
15€
Le test complet : 20€

Vous souhaitez tester votre niveau en français et en anglais, savoir vos points forts 
et vos points faibles, ce que vous devez travailler et ce que vous maîtrisez déjà ? 
Nous vous proposons le test Ev@lang, test de positionnement du CIEP (Centre 
International d’Etudes Pédagogiques).
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• Un partenariat gagnant – gagnant :
En concevant nos ateliers d’efficacité professionnelle, notre cible était double : 
transmettre des aptitudes et développer des compétences pour aiguiser la 
performance de l’entreprise. Nous croyons en effet que les bénéfices pour les 
participants doivent rejaillir sur la compétitivité de l’entreprise et faire de ces 
ateliers un partenariat gagnant-gagnant : pour le collaborateur, un gain de 
temps, de confort au poste de travail et, pourquoi pas, d’épanouissement ; 
pour l’entreprise, l’amélioration de son image externe (par des collaborateurs 
plus compétents), l’optimisation de son image interne (en donnant à ses 
salariés des occasions de développement), une communication interne 
facilitée.

• Des méthodes transversales :
La philosophie, le théâtre, les jeux d’écriture ont-ils leur place dans 
l’entreprise ? Bien sûr, il n’est ici pas question de faire de chaque manager un 
philosophe ou de chaque collaborateur un comédien. En revanche, prendre de 
la hauteur par rapport à son activité quotidienne, la questionner de l’extérieur 
et, fort de ce recul, lui donner un sens nouveau et une nouvelle direction : voilà 
notre pratique.

• Des procédures d’évaluation continue : 
La mise en œuvre professionnelle des acquis de la formation est notre souci 
premier. Nous savons qu’elle est aussi le vôtre. Là se joue en effet la qualité de 
notre collaboration. En implémentant, comme pour nos autres programmes, 
une procédure d’évaluation en trois phases dont les résultats vous sont 
communiqués, nous nous donnons les moyens de vérifier, de suivre et de 
confirmer la qualité de nos formations

Les formations en efficacité 
professionnelle : 

A mesure que les stratégies d’entreprises se globalisent, les 
relations interpersonnelles s’intensifient. Parler, écrire, 

expliquer, convaincre ou rassurer deviennent 
incontournables, tant pour le manager que pour ses 

collaborateurs et assistants. 



III – EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
Optimiser vos aptitudes à l’écrit

Transmettre les techniques

Trop souvent, la rédaction d'un message écrit, quelle que soit sa nature, gâche un 
temps précieux pour un résultat qui n'est pas toujours à la hauteur. Comment 
produire rapidement un texte, e-mail, rapport ou note de synthèse efficace ? 
L'objectif de cet atelier est multiple : vous montrer qu'un défaut d'inventivité peut 
être surmonté par une structuration claire ; vous convaincre que quelques minutes 
de préparation peuvent accélérer la rédaction ; transmettre les techniques qui vous 
rendront capable d'activer votre écriture. 

DURÉE ET DATES :  
14 heures réparties sur 2 
jours. 

COÛT :  
1180 €HT /
stagiaire – inter. 
2450 € HT /
groupe intra. 

LIEU :  
Lyon – inter. 
Toute la France – intra. 

• Public / pré-requis 
Tout public désireux d'optimiser ses compétences 
en production écrite en français et en langues 
étrangères . 

• Description et contenu
• diagnostic personnel : quel rédacteur suis-je ? 

• les jalons du texte ; 

• écrire, ce n'est pas imaginer ; 

• pourquoi? pour qui ? 

• informer et convaincre ; 

• pour écrire bien, il faut écrire. 

Objectifs pédagogiques
A l'issue de cet atelier, les participants auront acquis 
les techniques leur permettant d'écrire plus vite des 
textes plus efficaces. 



III – EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
Maitriser les règles de grammaire et d’orthographe

Formation Maîtriser les règles de grammaire et d’orthographe

Parce qu’un texte bien écrit et sans faute d'orthographe est primordial vis-à-vis de 
vos parties prenantes, il permet de crédibiliser vos promesses et valorise votre 
activité.

DURÉE ET DATES :  
14 heures réparties sur 2 
jours. 

COÛT :  
1180 €HT /
stagiaire – inter. 
2450 € HT /
groupe intra. 

LIEU :  
Lyon – inter. 
Toute la France – intra. 

INTERVENANT :  
Arnaud Duquesne – Ph.D 

• Public / pré-requis 
Toute personne souhaitant, de façon conviviale et 
simple, améliorer son niveau en orthographe et 
grammaire pour le français ou pour des langues 
étrangères.

• Description et contenu 
• Rafraichir ses connaissances grammaticales. 

• Syntaxe.

• Savoir utiliser le système verbal avec efficience.

• Les accords.

• Règles de lisibilité.

Objectifs pédagogiques
Maîtriser les principales règles de l’orthographe 
française. Connaître des astuces pour éviter les 
pièges les plus fréquents.
Améliorer la qualité de l’expression écrite dans un 
cadre professionnel.



III – EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
Les outils philosophiques du manager

Les outils philosophiques du manager

Convaincre, créer, rassembler, systématiser ou imaginer : autant de défis qui 
rapprochent le manager d'une activité proprement philosophique. Les outils de la 
philosophie ont-ils leur place en entreprise ? Une fois dissipés les malentendus nés 
de l'enseignement scolaire de la philosophie, cet atelier souhaite vous montrer que 
votre pratique managériale peut s'enrichir des pratiques et techniques d'analyse 
propre à cette science. 

DURÉE ET DATES :  
14 heures réparties sur 2 
jours. 

COÛT :  
1280€HT /
stagiaire – inter. 
2550€ HT /
groupe intra. 

LIEU :  
Lyon – inter. 
Toute la France – intra. 

INTERVENANT :  
Arnaud Duquesne – Ph.D 

• Public / pré-requis 
Managers, cadres et responsables de projets 
soucieux d'élargir leurs méthodes et outils de 
management.

• Description et contenu 
• questionnement philosophique, questionnement 

du manager.

• Loi et règlement contre création.

• cultures et valeurs : les spécificités du 
management interculturel.

• politique d'entreprise et politique dans 
l'entreprise.

• faire sentir : la communication non rationnelle.

• la philosophie face à la crise.

Objectifs pédagogiques
A l'issue de cet atelier, les participants auront enrichi 
leurs procédures de management des pratiques et 
techniques de la philosophie. 
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• Apprendre une langue, c’est tout une culture !
Chez Lyon Langues, nous pensons que l’apprentissage d’une langue étrangère 
ne peut être efficace que si celui-ci est combiné avec l’apprentissage de sa 
culture. C'est un gage d'intégration et surtout, une condition indispensable 
pour réussir dans sa vie de tous les jours comme dans sa vie professionnelle. 
C’est notre façon de voir notre métier… Et nos résultats nous donnent raison.
Dans le monde des affaires comme dans la vie, on a tant à apprendre de nos 
différences culturelles ! Lyon Langues est donc une passerelle entre français et 
étrangers qui relie culture, business et langue. Accueil, formation, 
accompagnement, sorties, Lyon Langues propose une méthode originale et 
efficace pour que vos collaborateurs se sentent aussi bien dans l’entreprise que 
dans leur nouveau pays…

• Quelques exemples d'interventions…
• Consultant exclusif de la Mairie de Lyon dans le cadre du jumelage avec 

Yokohama.
Mission de conseil dans le jumelage Lyon Yokohama, culturel et gastronomique 
L’OL et  L.O.U. Rugby : formation linguistique et culturelle de joueurs…

• Interventions/cours :
ECE : master 2 Communication master 2 Marketing international
IDRAC : master 2 management interculturel
Université de St Etienne : master 2 langue et affaires, initiation à la négociation 
commerciale interculturelle

Les formations 
interculturelles : 



Le parcours de nos consultants,
 La complémentarité des compétences

CÔTÉ LANGUE
• Consultant en relations interculturelles.
• Professeur en Université et en Ecoles de Commerce.
• Formateur F.L.E. (Français pour Etrangers).
• Directeur adjoint de l'Institut Franco-Japonais de Yokohama.
• Chargé de mission Culture à l'Ambassade de France à Tokyo.
• Spécialiste de la culture Française et Japonaise.

Les formations 
interculturelles : 

CÔTÉ BUSINESS
• Dirigeant d'entreprise.
• Missions internationales / Expatriations.
• Centre des Jeunes dirigeants d’Entreprises.
• Elu à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon.
• Ambassadeur Only Lyon



IV – LES FORMATIONS INTERCULTURELLES
Culture spécifique

La négociation interculturelle (ou sur culture spécifique)

A une époque où la mondialisation n’est plus un programme mais une réalité 
quotidienne, le monde professionnel est lui aussi plongé dans ces problématiques. 
Les transformer en opportunité, voilà ce que notre formation doit vous apporter. 
Une vision, une compréhension et une action à la fois personnelle et adaptée. Ne 
pas simplement comprendre une culture mais bien développer un sens de 
l’interculturel et une attitude adéquate à toute situation.

DURÉE ET DATES :  
14 heures réparties sur 2 
jours. 

COÛT :  
1360€HT /
stagiaire – inter. 
2800€ HT /
groupe intra. 

LIEU :  
Lyon – inter. 
Toute la France – intra. 

INTERVENANT :  
Arnaud Duquesne – Ph.D 

• Public / pré-requis 
Tout public amené à travailler au contact de 
l’international : expatriation, situation de 
négociation (client ou fournisseur), manager ou 
collaborateur au sein d’une équipe multiculturelle. 

• Description et contenu 
• généalogie de la culture.

• de l’étrange à la différence – 
de l’étranger à l’autre Moi.

• de l’interprétation à la négociation : les enjeux du 
management interculturel.

• anticipation, projection, perception. 

Objectifs pédagogiques
A l’issue de cet atelier, les participants seront en 
mesure : de mieux comprendre leur propre culture 
pour mieux comprendre ce qui en est perçu. d’établir 
un protocole d’anticipation des risques culturels 
avant toute négociation, d’optimiser les négociations 
en s’appuyant sur une perspective et une grille de 
lecture interculturelles.



IV – LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Culture non spécifique

Animer une équipe multiculturelle

A une époque où la mondialisation n’est plus un programme mais une réalité 
quotidienne, le monde professionnel est lui aussi plongé dans ces problématiques. 
Les transformer en opportunité, voilà ce que notre formation doit vous apporter. 
Une vision, une compréhension et une action à la fois personnelle et adaptée. Ne 
pas simplement comprendre une culture mais bien développer un sens de 
l’interculturel et une attitude adéquate à toute situation.

DURÉE ET DATES :  
14 heures réparties sur 2 
jours. 

COÛT :  
1360€HT /
stagiaire – inter. 
2800€ HT /
groupe intra. 

LIEU :  
Lyon – inter. 
Toute la France – intra. 

INTERVENANT :  
Arnaud Duquesne – Ph.D 

• Public / pré-requis 
Manager, chef de projet ou responsable RH en 
charge d'équipes multiculturelles.

• Description et contenu 
• tableau typologique des cultures.

• le diagnostic culturel.

• les différences infra-professionnelles. 

• projection et identification.

• mimétisme et différentiation : le miroir. 

• le négociateur interculturel. 

 

Objectifs pédagogiques
A l'issue de l'atelier, les participants seront en 
mesure : de développer des synergies 
multiculturelles. d'évaluer et mettre en œuvre « les 
meilleures pratiques ». de combiner des approches 
pour résoudre des problèmes. d'anticiper les 
problèmes culturels qui pourraient empêcher une 
collaboration épanouie.



IV– INTERCULTUREL SUR SITUATIONS 
PROFESSIONNELLES

• Culture spécifique

Pack expatriation

La mobilité professionnelle entraîne des enjeux tant pour l’entreprise que pour le 
salarié, et sa famille. Réussir son intégration à Lyon, de manière sereine, c’est 
l’objectif de Lyon Langues et de son partenaire Relocalyon

DURÉE, DATES, 
COÛT :  
Nous contacter, nous 
vous ferons un pack sur-
mesure. 

Pour le professionnel expatrié 
Cours de langues pour usage professionnel.
atelier « réussir son expatriation » .

Pour, le conjoint, les enfants… 
cours de langue, français et langues étrangères

sorties culturelles, ateliers divers

Soutien scolaire.

Pour la famille:
Relocation en partenariat avec Relocalyon : 

formalités administratives

recherche de logement, d’écoles…

aides à l’installation

services et conseils divers

Nous nous adaptons à tous vos besoins!
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QUELLES 
LANGUES ? 

Allemand  
Anglais
Chinois  
Coréen 
Espagnol
Italien
Japonais 
Portugais

QUELQUES 
OBJECTIFS

pratiquer une langue à  
travers des activités 
traditionnelles 

participer activement à un 
cours de civilisation



Les Ateliers Culturels

En plus des cours de langue traditionnels, Lyon Langues propose des ateliers 
culturels. Apprendre une langue étrangère, c’est aussi découvrir et s’imprégner de 
la culture d’un pays. Choisissez votre atelier, la langue et évadez-vous durant 
quelques heures, avec un professeur natif, dans la culture traditionnelle d’un pays. 
Des ateliers pensés comme des cours de civilisation!

Ateliers ludiques et conviviaux
Des groupes de 4 à 8 personnes pour faciliter les échanges et 
l’apprentissage de la culture traditionnelle.

Ateliers ouverts à tous 
Vous suivez déjà un cours de langue et vous souhaitez vous imprégner de la 
culture du pays? Vous travaillez avec un pays étranger et vous souhaitez faire 
découvrir à vos collaborateurs sa culture? Vous souhaitez marquer un événement 
(anniversaire, team building,…) ? Quelque soit votre projet, les ateliers sont 
ouverts à tous, sans engagement.

• Les objectifs
Découvrir la culture d’un pays en suivant un cours de civilisation avec des 
professeurs natifs.  

• S’amuser en pratiquant la langue à travers des activités traditionnelles. 

• Acquérir les bases et le vocabulaire d’activités traditionnelles.



V- LES ATELIERS CULTURELS
Cours de cuisine

Apprendre la cuisine d’un pays tout en pratiquant sa langue.

Dans une ambiance chaleureuse et détendue, participez à un atelier pensé comme 
un cours de civilisation. 

Ces cours de cuisine n’oublient pas l’aspect ludique et convivial de toute cuisine 
puisqu’au cours de la séance vous dégusterez les plats que vous aurez 
confectionnés vous-même sous l’égide de l’animateur de cuisine. 

DURÉE ET DATES :  
Tous les samedis matin - 
10h à 12h
Inscription obligatoire.
Sur demande  à partir de 
4 personnes

COÛT :  
36 € pour 2h, 
dégustation comprise

PAYS :  
Chine , Japon, Corée, 
Pérou, Italie.

• Public / pré-requis : 
Tout public. L’occasion de rencontrer des personnes

qui partagent le même intérêt.

• Description et contenu
Tous les cours peuvent être dans la langue du 
pays ou en français selon le niveau et les souhaits 
des participants. Confection de plats traditionnels 
et dégustation. Nous proposons des plats fondés 
sur des ingrédients qu’on peut trouver sans 
difficulté en France. Lyon Langues vous fournira 
non seulement les ustensiles typiques mais aussi 
les ingrédients pour réaliser chaque menu.

Objectifs pédagogiques
A l'issue de cet atelier, les participants seront en 
mesure :  

• de nommer les ingrédients dans la langue du 
pays

• de confectionner un plat traditionnel 



V – LES ATELIERS CULTURELS
Culture asiatique

Culture asiatique (cérémonie du thé, origami, kimono…)

Au cours de ces dernières décennies, la culture asiatique s’est invitée dans notre 
quotidien. Les ateliers de culture asiatique vous permettront de découvrir, de 
comprendre et de vous initier aux pratiques culturelles de l’Asie. 
La cérémonie du thé, rite traditionnel japonais préparé de manière cérémoniale par 
un praticien expérimenté. 
L’origami rassemble une multitude de techniques traditionnelles japonaises de 
pliage du papier.
Le kimono fait parti intégrante de la culture japonaise. Ce vêtement comporte de 
nombreux symboles et la façon de le porter véhicule des messages sociaux très 
précis.

DURÉE ET DATES :  
Atelier de 1h30 à 2h. 
Inscription obligatoire  
Nous contacter pour les 
dates

COÛT :  
36 € la séance de 2H.

Ateliers d’initiation 
encadrés par des 
formateurs natifs

• Public / pré-requis :  
Tout public. L’occasion de rencontrer des 
personnes qui partagent le même intérêt pour la 
culture asiatique.. 

• Description et contenu
Atelier « cérémonie du thé » :  Participer en tant 
qu'invité à une cérémonie du thé : apprentissage 
des bases du sadō, incluant les gestes 
recommandés, les phrases à dire, la bonne 
manière de boire le thé… 

• Atelier « origami » : initiations aux techniques de 
base en commençant par la réalisation d’œuvres 
faciles. Nous proposons une thématique en 
rapport avec la saison au Japon ou les fêtes qui s’y 
rattachent

• Atelier « kimono » : découverte de la culture du 
kimono (différences hommes-femmes, tissus…) ; 
apprentissage des techniques d’endossement… 



Il nous font confiance!

Car votre fidélité  reste la plus belles preuves de notre qualité, voici 
quelques exemples d’entreprises ayant sollicité nos services .
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