
Language Training and Assessment 

Experts Worldwide

www.ile-international.com

Des solutions en formation et évaluation en 
langues pour le monde des affaires.

La meilleure option pour votre plan stratégique de formation.
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Depuis 1986, ILE International est  une institution 
internationale spécialisée dans la formation et l’évaluation en 

langues.

Dotée d’une expertise de plus de 28 ans dans le monde de l’enseignement des 
langues, ILE International propose des modules de formation en langue 

générale et de spécialité  en anglais, français, portugais, allemand et espagnol.

L’équipe de professeurs et de dirigeants  est composée d’experts dans l’enseignement 
des langues. Tous bénéficient d’une solide formation pédagogique et de plusieurs années 

d’expérience.

Notre institution planifie, élabore, construit et met en oeuvre des parcours de formation adaptés 
aux besoins spécifiques de communication des cadres et de leurs collaborateurs. Nous utilisons 

les technologies les plus innovantes et nous reposons sur une méthodologie à l’efficacité démontrée 
pour atteindre les objectifs fixés dans des délais réduits.

Nos accords et partenariats internationaux avec d’autres organismes nous permettent d’offrir les 
meilleurs services de formation dans  les différents pays  d’Europe et d’Amérique du Nord.

ILE International est centre international agréé par France Education International (Centre 
international d’études pédagogiques du ministère de l’Éducation Nationale)pour le TCF, et centre de 
préparation pour TOEIC (Test d’anglais des affaires), Linguaskill (general et business) et Ev@lang.



Cours Intra-entreprise
Nous offrons des modules de formation dans les locaux des entreprises clientes. Ce 
service peut se décliner en cours privés (face à face) ou en groupes, aussi bien en format 
présentiel qu’à distance (Blended Learning) via notre plateforme ile-online.com  

Nos programmes sont élaborés en fonction des résultats obtenus aux différents tests de 
positionnement appliqués aux participants. 
Le profil de compétence langagière est complété  par divers entretiens avec le participant au cours 
desquels nous cernons ses besoins  de communication en anglais ou dans une autre langue cible.

Rythmes et formats de formation 
Standard   

de 2 à 3 séances hebdomadaires d’une durée d’1h30 chacune. 
C’est la formule idéale pour construire des bases solides en 
langue étrangère dans un délai raisonnable. 

Intensif    

4 ou 5 séances hebdomadaires d’une durée d’1h30 à 2h00 
chacune. Cette formule est recommandée pour les personnes 
désireuses d’acquérir des compétences de communication dans 
un court laps de temps.

Cours express   

1h30 par jour pendant 15 jours.  Il s’agit d’une formule idéale 
pour la préparation d’un événement particulier (conférence, 
présentation, participation à un événement stratégique, 
avancement professionnel, déplacement, préparation à un 
examen international de langue). 

Spécialisé   

ces modules peuvent être réalisés en présentiel ou à distance,  
et permettent  d’acquérir ou renforcer le vocabulaire et la 
terminologie spécifique à un métier ou à une fonction. Les 
programmes sont élaborés selon la spécificité de l’activité du 
stagiaire (finances, commerce extérieur, marketing, anglais 
juridique , etc ) .

Blended Learning 
(formule mixte)

Nous vous proposons également des modules qui 
peuvent combiner les avantages d’un cours en salle 
de classe avec un enseignant, le confort des sessions 
à distance avec un tuteur en direct, et l’accès à des 
supports en ligne (e-book) 24h/24. 

Les programmes et modules sont structurés selon 
les besoins spécifiques de communication en 
langue étrangère des  participants.
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Notre département de coordination pédagogique assure un suivi continu et  
régulier afin de permettre aux participants d’atteindre les résultats attendus.

Bénéfices 

•  Programmes conçus et structurés à la carte, entièrement adaptables au contexte de travail 
des participants

• Formateurs natifs dotés d’une solide formation pédagogique 
• Suivi du déroulement des programmes
• Système de contrôle et validation des acquis appliqué mensuellement
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Distance Learning
L’enseignement à distance permet la réalisation des séances de formation très 

dynamiques, face à un enseignant, grâce à  des ressources multimédia et des outils 
pédagogiques variés.

Ce système  offre une grande  souplesse et une grande flexibilité dans la programmation des 
sessions.

Nos programmes à distance comportent un suivi académique strict permettant de mesurer le 
progrès réalisé tout au long du processus de formation.

Bénéfices 

• Grande flexibilité d’horaires

•   Ressources multimédia variées

•  Séances de  formation programmées en fonction des 
     disponibilités des participants

•  Sessions de cours réalisées dans le confort de votre maison 
 ou de votre bureau

•  Progrès significatifs en compréhension et communication à l’oral 

•  Formations  conçues sur mesure, adaptées aux besoins et/ou aux intérêts  du participant

•  Enseignants anglophones, hispanophones, germanophones ou lusophones possédant une vaste et solide expérience
    dans le métier de la formation linguistique

•  Cours ESP disponibles (English Specific Purposes) 

•  Des résultats garantis 

Cours spécialisés Online 
Les cours ESP (Specific Purposes) sont conçus et structurés en fonction du domaine d’activité professionnelle 

du participant.  Après avoir réalisé le test de positionnement et les entretiens oraux, ILE International élabore 
le contenu du cours qui répondra aux  besoins spécifiques de communication du participant.

Domaines de spécialité

•    juridique

•    vente et marketing 

•    finances

•   commerce international
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ILE International est un centre de  passation et de préparation  des tests internationaux 
TCF, TOEIC, LINGUASKILL, SIELE, Ev@lang et Goethe PRO

Les sessions d’examen peuvent être organisées dans notre centre selon un calendrier préalablement 
établi, ou à la demande dans les locaux des établissements scolaires  ou dans  les entreprises clientes. Nous 
organisons également des séances individuelles privées dans nos locaux.

L’évaluation externe  contribue à une meilleure identification du capital linguistique de votre entreprise. Elle cerne 
mieux les profils et les compétences en langue étrangère de vos collaborateurs, leur capacités à réaliser des tâches 
de communication spécifiques,  ainsi qu’à mieux définir la  durée d’une formation.

 

ILE International offre 3 outils d’évaluation principalement : 

TCF – (Test de Connaissance du Français)
Test développé par le Ministère de l’Éducation (France Education International) et utilisé pour évaluer la maîtrise 
du français. Ce test est exigé par les universités françaises et les grandes écoles, les autorités migratoires du Québec   
et du Canada et le ministère de l’Intérieur pour la naturalisation française ainsi que la carte de résident.

TOEIC – Test of English for International Communication
Test international d’évaluation utilisé pour identifier le niveau de compétences de communication en anglais 
en contexte professionnel. Ce test est conçu par la société américaine ETS.

LINGUASKILL 
Ce test existe en version langue générale ou business et évalue les compétences langagières  en 
contexte de communication et interaction. Ce test est  conçu par l’université de Cambridge.

SIELE
Les  candidats reçoivent une attestation de niveau sur laquelle figure le 
score obtenu accompagné d’un document explicatif décrivant 
les compétences linguistiques évaluées et atteintes.

Evaluation et 
certification

TM
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Préparation aux examens 
Notre centre offre des cours de préparation aux examens internationaux  TCF, 

TOEIC, TOEFL, IELTS, SIELE ainsi qu’aux examens de Cambridge dont Linguaskill.. 
Les formations peuvent être axées sur le développement ou le renforcement de compétences 

spécifiques, que ce soit en compréhension écrite (CE), en compréhension orale (CO), en structures 
de la langue (GR), ou en expression orale (EO).

Les séances peuvent être organisées en format présentiel ou à distance, en cours privé ou en  groupes.

La durée moyenne des modules de formation est de 20 heures et les sessions portent sur les marges 
de progression détectées chez le participant. Il est également possible de centrer la formation sur une 

compétence particulière en fonction du résultat au test réalisé en début de formation.

Tous nos modules incluent des examens blancs d’entraînement.

Bénéfices

•  Analyse et identification préliminaire des marges linguistiques 
    de progression 

• Élaboration d’un plan de travail personnalisé

• Renforcement et travail centrés sur des points précis d’information

• Sessions d’examens blancs et d’entraînement 

La préparation à l’examen peut inclure son inscription à sa passation officielle. 

TM
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Coaching Interculturel
Les connaissances linguistiques et les compétences en gestion interculturelle font 
partie des habilitées que vos collaborateurs, cadres et cadres supérieurs ont besoin de 
maîtriser pour une meilleure réussite dans leurs activités professionnelles.

Nos séminaires interculturels permettent d’acquérir les références socioculturelles clés et 
incontournables pour établir, mener et entretenir des relations d’affaires efficaces.

Bénéfices

•  Maîtriser les fondamentaux de l’interculturel tels que les méthodes de communication, la gestion du temps, le 
rapport à l’autorité, les codes culturels, la place de la réussite professionnelle, le contexte social et politique 

•  Agir selon de précieux conseils et les références socioculturelles du pays cible pour garantir des relations commerciales 
réussies

Audit Linguistique
Mesurez et cartographiez les compétences linguistiques de vos collaborateurs grâce à la mise en œuvre d’outils 
d’évaluation et d’entretiens linguistiques par métier.

Identifiez le capital langues de votre entreprise grâce à un audit linguistique.

Applications et bénéfices 

•  Obtenez la cartographie précise  des compétences linguistiques de votre entreprise  

•  Prenez des décisions fondées et justifiées pour l’avancement et le plan de carrière de vos collaborateurs sur la base de 
résultats objectifs

•  Obtenez un Benchmark pour accompagner efficacement la mobilité internationale de vos collaborateurs

•  Comptez sur un référentiel fiable pour l’établissement des plans et programmes de formation en langues

Séjours linguistiques
Grâce aux  accords établis entre  ILE International et ses 
partenaires à l’étranger, nous proposons des programmes 
d’immersion en langues de courte durée aux Etats-Unis, en 
Angleterre, en Espagne, au Mexique et au Canada.

Les  modules sont proposés sur une durée de 1 à 4 
semaines et peuvent être effectuées en groupe ou 
en cours privé.

Services de traduction

ILE International offre des services de traduction professionnelle de 
documents, contrats et cahiers de charges. Pour plus d’informations 
veuillez contacter :
info@ile-international.com



ILE International  est une institution spécialisée dans l’enseignement des langues 
et dans l’application de tests de langue. Nous sommes un centre agrée TCF . 

Nous proposons des cours de langues sur mesure et à la carte.

Nos formats

•  Cours privés ou en groupes

• Classes à distance

• Cours en blended-learning (formations mixtes)

• Cours de spécialité (anglais et espagnol financier, juridique, commercial) 

• Coaching interculturel

• Séjours linguistiques : USA, Canada, Angleterre, Espagne, Mexique

Nous sommes un centre officiel de passation TCF, TOEIC, SIELE, Ev@lang, Linguaskill et de 
préparation pour les tests internationaux suivants :

•  TCF  •  TOEIC •  TOEFL •  IELTS •  Cambridge •  Linguaskill       •  SIELE

Pour plus d’informations :
 En France :  + 33 01 43 44 76 56
  

Visitez notre site Web à : 
https://ile-international.com/

Suivez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/pages/ILE-International/

 E-mail
info@ile-international.com 


