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‘‘

’’

J’ai beaucoup apprécié l’accent mis sur l’oral. 

Très bon enthousiasme de la formatrice. Invitation à ce que 
tous les membres du groupe participent activement. 

Les activités étaient très diversifiées, que ce soit en  
sous-groupes ou avec le groupe dans son entièreté. 
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Pourquoi choisir le CLL ?
 + Nous vous garantissons des cours adaptés 

à votre niveau et une variété de formules 
répondant à vos besoins.

 + Nous vous disons la vérité : apprendre une langue 
est un investissement personnel important qui 
demande du temps. 

 + Notre corps enseignant est de qualité et nous 
investissons chaque année dans un plan de 
formation ambitieux pour mettre à jour ses 
compétences. 

 + Nous vous garantissons des résultats : si vous 
êtes assidu(e) et effectuez le travail demandé 
par votre formateur, votre progression se fera 
naturellement.

 + Notre méthode, axée sur l’oral, vous prépare 
et vous encourage à utiliser la langue dans des 
situations authentiques avec des locuteurs 
natifs.

 + Notre organisation respecte, bien entendu  
l’ensemble des mesures d’hygiène et de sécurité 
applicables.

 + Notre approche qualitative se décline tant en 
cours en présentiel que dans les formules de 
cours organisées à distance via notre plateforme 
spécialisée « Visiagora by CLL ».
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Notre engagement  
pour vous garantir  
les meilleures formations

Nous nous concentrons sur vous : vos besoins, vos objectifs, votre disponibilité 
et votre motivation.

Nous travaillons avec un corps enseignant  dont l’expérience, les compétences 
et les spécialités sont les garants de la mise en oeuvre d’un programme tout à 
fait adapté aux objectifs de votre groupe.

Nous mettons l’accent sur la qualité du matériel de cours, en veillant à ce qu’il 
soit attrayant, authentique et qu’il ait un lien direct avec le contenu du cours.

Nous travaillons sur le contenu des cours afin que vous appreniez exactement 
ce dont vous avez besoin et que vous ne perdiez pas de temps.

Nous veillons à vous proposer un environnement d’apprentissage professionnel 
pour vous offrir des leçons et des ateliers interactifs, dynamiques et plaisants.

Nous mettons l’accent sur la communication en vous offrant toutes les 
occasions de parler, d’écouter et d’interagir avec les autres participants.

Nous participons à la construction de votre confiance, quels que soient votre 
niveau et vos objectifs.

Nous nous engageons à vous proposer le meilleur rapport qualité/efficacité/ 
prix.

Nous mettons l’accent sur votre réussite !
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‘‘On a passé 100% du temps dans la langue et 
abordé différents thèmes.

L’approche était équilibrée entre grammaire, 
vocabulaire, compréhension orale et expression 
orale.

’’

Vos avantages

• Etudiants et personnel UCLouvain : bénéficiez de réductions supplémentaires

POUR LES PME ET INDÉPENDANTS

• Payez votre formation avec les Chèques-formation de la Région wallonne (https://bit.ly/3qnuWMy)

• Bénéficiez d’une intervention de 50% sur le prix total des formations en Région bruxelloise (https://bit.ly/3gW5oTK)

+
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Cours collectifs ou inviduels en présentiel 

* Test en présentiel lors du premier cours pour les langues suivantes : arabe, coréen, japonais, russe.

De 1 à 16 semaines 

1. Test de placement

Avant le début des cours, nous vous invitons à passer un test de placement en ligne*. Le résultat de ce test nous permettra de vous placer dans 
un groupe adapté.

2. Contenu des cours

Nos cours sont centrés sur vos besoins spécifiques et ceux-ci sont intégrés dans chaque programme. Notre objectif principal est de vous aider à 
communiquer en toute confiance dans les situations de votre vie réelle (professionnelle, privée, sociale, académique,…).

Bien que nos cours soient davantage axés sur l’expression orale et l’écoute, vous avez également l’occasion de pratiquer la lecture et l’écriture 
pour acquérir une compréhension globale de la langue et être certain(e) d’atteindre votre plein potentiel. 

Les thèmes généraux, professionnels et culturels sont abordés en fonction des besoins du groupe.

3. Évaluation des progrès 
Durant votre formation, nous vous aidons à mesurer l’évolution de vos compétences en vous fournissant une rétroaction continue sur vos 
progrès (évaluation formative). 

À la fin de chaque niveau complet du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues), nous vous proposons une évaluation finale 
vous permettant de vous situer sur l’échelle européenne.

En fin de formation, nous vous aidons à poursuivre votre progression en vous donnant des conseils et des références pour l’auto-apprentissage 
et la pratique.

1 1 1

2 3

Test de  
placement 

Cours  
adapté  
à vos  

besoins 

Évaluation 
des progrès 
+ conseils

Notre offre
Nous vous proposons des Cours de langues en présentiel, de durée et d’intensité variables, organisés tout au long de l’année. Mais aussi 
des Clubs de conversation vous permettant de prendre un maximum la parole sur des sujets donnés. Et enfin des formations intensives 
spécifiques durant les vacances.

Notre nouveau programme de formations à distance vous offre la possibilité de vous former efficacement et avec la plus grande flexibilité. 

Notre site spécialisé de préparation aux examens officiels (IELTS, TOEFL, DELE, DELF…) vous permet de maximiser votre score à ces examens. 
Nos cours de préparation aux examens de français TEF vous offrent une chance supplémentaire d’obtenir de bons résultats lorsque vous 
passerez cet examen au CLL.

1
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Clubs de conversation en présentiel 

Formations à distance

Examens officiels (présentiel et distanciel)

Une participation active à ces Clubs de conversation vous conduira rapidement vers des résultats concrets : une plus grande aisance dans la 
langue, une meilleure fluidité et un vocabulaire étendu. 

Cours privés ou de groupe à distance.

Découvrez notre plateforme Visiagora by CLL vous permettant de suivre nos formations en ligne avec un formateur qualifié. 

Une approche flexible et mobile pour des progrès garantis.

Cours à distance 100% en direct.

Nous vous proposons un catalogue complet de formations à distance. En groupe ou en individuel… mais toujours en direct avec un formateur 
qualifié du CLL !

Des cours de préparation aux examens officiels.

Nous vous proposons des cours pour vous aider à maximiser vos chances de passer avec succès des examens officiels en anglais, français 
et espagnol. 

Ces cours se donnent en ligne pour vous préparer aux examens suivants : IELTS, BULATS, TOEFL, TOEIC, CAMBRIDGE, ELE, DELF, DALF, DELE…

Ils se donnent au CLL Bruxelles pour préparer les examens de la CCI Paris Ile-de-France : TEF, TEF Canada, TEF Québec et Diplômes de français 
professionnel.
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Cours individuels

COURS COURS
ÉCRIT

SPÉCIAL  
ÉTUDIANTS

ÉTUDIANTS  
ÉRASMUS

COURS  
À LA CARTE

INTENSIF
VACANCES

Heures/semaine 2H/SEM. 2H/SEM. 4H/SEM. À DÉFINIR 15H/SEM.

Durée de la session 10 semaines (20h) 10 semaines (20h) 5 semaines (20h) À définir 1 semaine (20h)

Moment Soir Matin
Après-midi Soir À définir Matin

CLL BRUXELLES EN - NL - FR - - EN - NL - FR - ES - DE EN - NL - ES

CLL LOUVAIN-LA-NEUVE EN - NL - FR EN - NL ES EN - NL - FR - ES - DE EN - NL - ES

CLL LIÈGE EN - NL - FR EN - NL ES EN - NL - FR - ES - DE EN - NL - ES

Quelle formule vous correspond ?
Utilisez ce tableau pour choisir la formule qui convient le mieux à votre type de formation et à vos disponibilités. 

Vous pourrez ensuite vous reporter aux descriptifs plus complets présentés, par langue, dans la suite de cette brochure. Vous y trouverez 
l’ensemble des informations pratiques (niveaux, dates, prix, etc). 

Introduction

Cours collectifs
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COURS IMMERSION  
INDIVIDUELLE

COURS  
INDIVIDUELS

Heures/semaine 25H/SEM À DÉFINIR

Durée de la session 1 semaine (25h) À la carte

Moment Journée À la carte

CLL BRUXELLES

Toutes langues
(en fonction du Centre)

Toutes langues
(en fonction du Centre)

CLL LOUVAIN-LA-NEUVE

CLL LIÈGE

COURS INTENSIF TRIMESTRIEL SEMESTRIEL 
SAMEDI SEMESTRIEL PROGRESSIF

Heures/semaine 15H/SEM. 4H/SEM. 3H/SEM. 2H30/SEM. 2H/SEM.

Durée de la session 2 semaines (30h) 10 semaines (40h) 13 semaines (40h) 16 semaines (40h) 10 semaines (20h)

Moment Matin Matin Soir Samedi matin Soir Matin Soir

CLL BRUXELLES EN - NL - FR EN - NL - FR EN - NL - FR EN - NL - FR - ES ES - DE - IT - PT  
KO - JA - AR - RU EN - NL - FR EN - NL - FR

CLL LOUVAIN-LA-NEUVE EN - NL EN - NL - FR EN - NL - FR
ES - DE - IT EN - NL - ES PT - KO 

JA - RU - EN - NL - FR

CLL LIÈGE EN - NL EN - NL - FR EN - NL - FR
ES - DE - IT EN - NL - - EN - NL - FR



COURS FORMATIONS GÉNÉRALES EN GROUPE COURS PRIVÉS

Langues EN - NL - FR - ES - DE - IT - PT (brésilien)  
PT - AR - RU - JA - ZH EN - NL - FR - ES - DE - IT

Clubs de conversation
CLUBS CONVERSATION CLUB BUSINESS LUNCH CONVERSATION

Heures/semaine 1H30/SEM. 1H30/SEM.

Durée de la session 10 semaines (15h) 10 semaines (15h)

Moment Matin Soir Midi

CLL BRUXELLES FR EN - NL -

CLL LOUVAIN-LA-NEUVE - - EN - NL

CLL LIÈGE - EN - NL -

Formations en ligne

Examens officiels
COURS DE PRÉPARATION AU TEF + EXAMENS OFFICIELS FR

COURS DE PRÉPARATION AU FRANÇAIS DES AFFAIRES + EXAMEN OFFICIEL FR

COURS DE PRÉPARATION AU FRANÇAIS DES RELATIONS INTERNATIONALES 
+ EXAMEN OFFICIEL FR

COURS DE PRÉPARATION AU FRANÇAIS DE LA SANTÉ + EXAMEN OFFICIEL FR

COURS DE PRÉPARATION EN LIGNE AUX EXAMENS OFFICIELS EN - ES - FR - DE - ZH
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Liste 
des codes 
langues
 

AR   arabe

DE   allemand 

EN   anglais

ES   espagnol  

FR   français 

IT   italien 

JA   japonais

KO   coréen

NL   néerlandais 

PT   portugais

RU   russe

ZH   chinois

COURS INTENSIF TRIMESTRIEL SEMESTRIEL 
SAMEDI SEMESTRIEL PROGRESSIF

Heures/semaine 15H/SEM. 4H/SEM. 3H/SEM. 2H30/SEM. 2H/SEM.

Durée de la session 2 semaines (30h) 10 semaines (40h) 13 semaines (40h) 16 semaines (40h) 10 semaines (20h)

Moment Matin Matin Soir Samedi matin Soir Matin Soir

CLL BRUXELLES EN - NL - FR EN - NL - FR EN - NL - FR EN - NL - FR - ES ES - DE - IT - PT  
KO - JA - AR - RU EN - NL - FR EN - NL - FR

CLL LOUVAIN-LA-NEUVE EN - NL EN - NL - FR EN - NL - FR
ES - DE - IT EN - NL - ES PT - KO 

JA - RU - EN - NL - FR

CLL LIÈGE EN - NL EN - NL - FR EN - NL - FR
ES - DE - IT EN - NL - - EN - NL - FR



ANGLAIS ÉCRIT

2h/semaine
10 SEMAINES (20 HEURES)

L’objectif de cette formation sera de perfectionner 
votre aisance à l’écrit, dans des contextes  authen-
tiques définis avec l’ensemble du groupe en début de 
cours.

BXL - LLN A2 - B1 - B2

Jeudi 5 participants en moyenne

de 16h30 à 18h30 € 240 €

Avantages : -20€ étudiants et personnel UCLouvain

DATES DES COURS

BXL LLN - LIE

du 30/09/21 au 16/12/21  
du 03/02/22 au 29/04/22

du 07/10/21 au 23/12/21  
du 24/02/22 au 19/05/22

SPÉCIAL ÉTUDIANT

2h/semaine
10 SEMAINES (20 HEURES)

Ce programme développera votre aisance à l’oral de 
façon durable. 
Parler, écouter, lire et écrire seront les quatre compé-
tences travaillées pendant le cours. 
Les thèmes, adaptés au monde universitaire, seront 
décidés en commun par l’ensemble du groupe au début 
de la formation.

LLN - LIE A1 - A2 - B1 - B2

Lundi 8 participants en moyenne

de 10h45 à 12h45
ou de 14h00 à 16h00

€ 220 €

Avantage : -30€ étudiants UCLouvain

DATES DES COURS

LLN - LIE

du 04/10/21 au 13/12/21
du 21/02/22 au 23/05/22

Nos cours proposent une approche interactive où l’accent est mis sur les situations quotidiennes et les sujets professionnels et d’actualité. 
La langue y est développée de manière systématique et communicative tout au long de la formation avec un travail sur les quatre 
compétences et en particulier sur l’oral. 

INTENSIF 

15h/semaine
 2 SEMAINES (30 HEURES)

Cette formation vous permettra d’utiliser quotidien-
nement et rapidement la langue dans votre contexte 
professionnel. Le cours est basé sur la communication 
avec des thèmes et des activités adaptés à vos besoins 
et à vos intérêts.   

BXL - LLN - LIE A1 - A2 - B1 - B2

Lu | Ma | Me | Je | Ve 4 participants en moyenne

de 09h00 à 12h00 € 435 €

Avantage : -20€ sur chaque cours supplémentaire 

DATES DE DÉBUT DES COURS

BXL - LLN - LIE

du 06/09/21 au 17/09/21
du 20/09/21 au 01/10/21
du 04/10/21 au 15/10/21
du 18/10/21 au 29/10/21
du 08/11/21 au 19/11/21*
du 22/11/21 au 03/12/21
du 06/12/21 au 17/12/21
du 10/01/22 au 21/01/22
du 24/01/22 au 04/02/22

du 07/02/22 au 18/02/22
du 21/02/22 au 25/02/22**
du 07/03/22 au 18/03/22
du 21/03/22 au 01/04/22

du 19/04/22 au 29/04/22*
du 02/05/22 au 13/05/22
du 16/05/22 au 27/05/22*
du 30/05/22 au 10/06/22*
du 13/06/22 au 24/06/22

* Session de 27h : 395 €      ** Session de 15h : 235 €

Possibilité de s’inscrire à une semaine de cours.  
Veuillez contacter votre Centre à ce sujet.

TRIMESTRIEL

4h/semaine
 10 SEMAINES (40 HEURES)

Ce programme vous permettra de progresser constam-
ment en développant votre communication orale. 
Le cours privilégiera la production orale tout en  
exploitant des contextes réels de compréhension et 
de production écrites, en fonction des intérêts des  
participants. 
Le but : vous mettre à l’aise pour oser utiliser la langue 
dans votre pratique quotidienne.

BXL - LLN - LIE A1 - A2 - B1 - B2 - C1

BXL Lu | Me 7 participants en 
moyenneLLN - LIE Ma | Je

de 09h30 à 11h30
ou de 18h30 à 20h30

€ 460 €

Avantages :  -20€ sur chaque cours supplémentaire
            -50€ étudiants et personnel UCLouvain***

DATES DES COURS

BXL LLN - LIE

du 04/10/21 au 15/12/21 
du 24/01/22 au 25/04/22 

du 02/05/22 au 22/06/22**

du 05/10/21 au 21/12/21 
du 18/01/22 au 17/02/22*   
du 22/02/22 au 19/05/22
du 24/05/22 au 28/06/22*

* Session de 20h : 260 € 
** Session de 30h : 360 €
*** -30 € étudiants et personnel UCLouvain pour les sessions de 

20h et 30h.

SEMESTRIEL SAMEDI

3h/semaine
 13 SEMAINES (40 HEURES*)

A la fois structuré et flexible, ce programme vous 
proposera une formation adaptée à vos objectifs 
personnels tout en respectant l’approche CLL définie 
par les descripteurs du Cadre européen de référence des 
langues, fil rouge de votre formation.
Tout au long de votre cours, vos objectifs personnels 
seront pris en compte par votre formateur en respectant 
aussi la cohérence des objectifs de votre groupe.

BXL - LLN - LIE A1 - A2 - B1 - B2 - C1

Samedi 7 participants en moyenne

de 09h00 à 12h00 € 460 €

Avantages :  -20€ sur chaque cours supplémentaire
       -50€ étudiants et personnel UCLouvain

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE 

du 09/10/21 au 29/01/22 
du 12/02/22 au 28/05/22

* Dernier cours de 9h00 à 13h00 

10  Lieu |  Jour de cours |  Horaires |  Nombre d’heures total |  Niveau | €  Prix tout compris

Cours d’anglais

Cours collectifs

EN



BUSINESS LUNCH CONVERSATION

1h30/semaine
 10 SEMAINES (15 HEURES)

LLN B1 -B2

Mardi 6 participants en moyenne

12h30 - 14h00 € 180 €

DATES DES COURS

LLN

du 05/10/21 au 14/12/21  
du 22/02/22 au 17/05/22 

La meilleure façon de se sentir en confiance dans 
une langue est de la pratiquer. 

Le club de conversation vous amènera à pratiquer la 
langue avec confiance et plaisir tout en développant 
la structure de votre discours, en enrichissant votre 
vocabulaire et en améliorant votre prononciation.

CONVERSATION CLUB

1h30/semaine
  10 SEMAINES (15 HEURES)

BXL - LIE B1 -B2

Jeudi 8 participants en moyenne

de 17h30 à 19h00 € 180 €

DATES DES COURS

BXL - LIE

du 07/10/21 au 23/12/21
du 20/01/22 au 31/03/22 
du 21/04/22 au 30/06/22

Clubs de conversation
PROGRESSIF

2h/semaine
10 SEMAINES (20 HEURES)

Avec ce programme, vos compétences communicatives 
orales progresseront de manière régulière, constante 
et durable.
En fonction des intérêts des participants, des situa-
tions authentiques de compréhension et de production 
écrites accompagneront les activités de communica-
tion orale qui resteront au centre de ce cours.
Le but : vous mettre à l’aise pour oser utiliser la langue 
dans votre pratique quotidienne.

BXL - LLN - LIE A1 - A2 - B1 - B2

BXL Mardi 7 participants en 
moyenneLLN - LIE Mercredi

de 09h30 à 11h30*
ou de 18h30 à 20h30

€ 260 €

* uniquement à Bruxelles

DATES DES COURS

BXL LLN - LIE

du 09/11/21 au 25/01/22
du 08/02/22 au 03/05/22

du 20/10/21 au 12/01/22 
du 26/01/22 au 20/04/22
du 27/04/22 au 29/06/22
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COURS À LA CARTE

Nombre d’heures à définir
  DURÉE À DÉFINIR

La formule « à la carte » vous permettra d’organi-
ser votre formation sur mesure en réunissant 3 à 6 
personnes de niveau équivalent  et de construire le 
contenu de votre cours à l’aide d’un formateur CLL, 
co-concepteur et animateur de votre cours.
Vous déciderez vous-même du nombre d’heures et de la 
fréquence de votre formation. 

BXL - LLN - LIE Tous niveaux

à définir de 3 à 6 participants 

à définir € 63 €/heure

Vous formez un groupe de niveau équivalent (test de placement 
en ligne fourni par le CLL). Nous organisons votre formation se-
lon vos besoins et vos disponibilités. Possibilité d’organiser le 
cours à votre domicile ou dans votre entreprise (avec frais de 
déplacement).

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

À définir



IMMERSION INDIVIDUELLE

25h/semaine
1 SEMAINE

Cette immersion est entièrement basée sur vos besoins, qu’il s’agisse d’une 
pratique globale des quatre compétences linguistiques ou d’un souhait de se 
concentrer sur un domaine particulier (préparation d’une présentation, d’un 
entretien ou d’un examen, planification d’un voyage à l’étranger, rédaction d’un 
rapport, etc.). 

Cette formation très active est basée sur votre profil linguistique, vos objectifs 
et vos besoins personnels.

Ce programme intensif vous permettra d’acquérir des compétences 
immédiatement utilisables dans votre activité professionnelle quotidienne. 

BXL - LLN - LIE  25 heures

Lu | Ma | Me | Je | Ve Tous niveaux

de 9h à 12h &  de 13h à 15h € 1.300 €*

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

Tous les lundis de l’année (sauf 21/12 et 28/12)

* Si semaine de 4 jours : 1.050 € 

COURS PRIVÉS

Nombre d’heures à définir
DURÉE À DÉFINIR

Quels que soient vos objectifs ou votre niveau, cette formule de cours vous 
apporte une adaptation et une flexibilité maximales. 

Vous étudierez avec un enseignant expert qui se concentrera sur le 
développement des compétences que vous avez ciblées comme prioritaires 
dans votre demande de formation, en s’assurant que chaque leçon a des 
objectifs clairs et mesurables.

Ce cours privé vous permet de travailler entièrement à votre propre rythme, en 
utilisant uniquement les méthodes que vous préférez.

BXL - LLN - LIE  à définir

à définir Tous niveaux

à définir € 55 €/h (53 €/h si > 20h)

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

À définir

Une semaine pour des progrès tangibles. Cette formation intensive a pour but 
d’améliorer durablement votre connaissance de l’anglais pour vous permettre d’être plus 
à l’aise au quotidien. 
Les thèmes abordés sont de nature générale avec une orientation professionnelle. Ils sont 
adaptés à vos besoins spécifiques. 
En début de semaine, nous vous proposons une analyse de besoins qui nous permet de 
déterminer les thèmes abordés par le groupe durant le cours. 

INTENSIF VACANCES

20h/semaine
  1 SEMAINE (20 HEURES)

BXL - LLN - LIE A1 - A2 - B1 - B2

Lu | Ma | Me | Je | Ve 7 participants en moyenne

de 09h00 à 13h00 € 260 €

Avantages : -30€ étudiants et personnel UCLouvain

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

du 02/11/21 au 05/11/21*
du 28/02/22 au 04/03/22
du 04/04/22 au 08/04/22
du 11/04/22 au 15/04/22

* Session de 16h : 219 €

Pour un impact maximal et des progrès garantis !
Pour progresser encore plus rapidement et efficacement, pour aborder des 
sujets plus spécifiques ou pour travailler une compétence particulière, vous 
pouvez faire appel à un coach linguistique privé qui vous aidera à atteindre 
vos objectifs particuliers. 
Combinez votre cours vacances avec notre coaching privé pour un prix total 
de 619 €.

+

Cours pendant les vacances (Toussaint | Carnaval | Pâques)

Cours individuels

12  Lieu |  Jour de cours |  Horaires |  Nombre d’heures total |  Niveau | €  Prix tout compris
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Formations en ligne  
100% en ‘‘live’’ avec votre professeur
Nos formations à distance, 100% en direct, vous permettent de suivre des cours dans une classe virtuelle parfaitement adaptée à 
l’apprentissage des langues ou de vous préparer efficacement à passer un examen officiel d’anglais.

13

EN

Plus d’infos : abroad@cll.be

Avec Visiagora by CLL, la plateforme en ligne du CLL, ne laissez plus 
votre agenda vous empêcher de suivre vos cours d’anglais ! 

Nos cours vous permettent de progresser rapidement et 
d’améliorer vos compétences orales, sans vous déplacer, et avec 
un formateur qualifié. 

UNE MÉTHODE UNIQUE
L’approche pédagogique de nos cours à distance est unique, 
adaptée et motivante.

Nos cours sont rythmés et structurés en 8 phases interconnectées 
vous permettant de développer rapidement vos compétences 
linguistiques.

FLEXIBLE ET MOBILE, TOUT COMME VOUS
Les formations se déroulent en direct, avec de vrais professeurs, 
dans des salles de cours virtuelles vous permettant de suivre un 
cours quel que soit l’endroit où vous vous trouvez !

Vos cours d’anglais, individuels ou collectifs. Où vous voulez. Quand vous voulez. 

Infos et inscriptions sur www.visiagora.com

ou sur www.cll.be

UNE TECHNOLOGIE SIMPLE ET EFFICACE
Vous ne devriez pas vous soucier des problèmes techniques, mais vous concentrer sur votre apprentissage ! Avec Visiagora, oubliez les 
contraintes : vous n’avez rien à télécharger ni à installer, car notre solution ne requiert qu’un simple navigateur web !

Un ordinateur, une webcam et une connexion Internet sont tout ce dont vous avez besoin !

De l’inscription au cours, en passant par la réservation ou le téléchargement du matériel pédagogique, notre plateforme est simple 
d’utilisation et efficace.

EXEMPLES DE FORMATIONS
Nos formations se donnent en cours de (petits) groupes ou en cours privés. Vous choisissez en fonction de la flexibilité souhaitée.

FORMATIONS GÉNÉRALES 

 
Cours généraux

Préparation à un examen

Améliorer sa prononciation

Tables de conversation

... 



Préparations Examens officiels
Découvrez notre plateforme unique pour vous préparer à passer avec succès vos examens officiels d’anglais.

infos et inscriptions 
sur www.language-examination.com

Vous devez passer un examen officiel d’anglais mais ne savez 
pas comment vous y préparer ? 

Vous êtes en manque de temps et préférez travailler de 
manière hyper flexible ? 

Notre nouvelle plateforme est la solution pour une prépara-
tion efficace ! 

Vous y trouverez :

LANGUAGE EXAMINATION CENTRE

Vous voulez vous préparer aux examens IELTS, TOEFL, BULATS, TOEIC ?
Travaillez en ligne sur notre nouvelle plateforme pour vous entraîner dans des conditions réelles !

14  Lieu |  Jour de cours |  Horaires |  Nombre d’heures total |  Niveau | €  Prix tout compris

EN

Le système vous permet de déterminer votre planning 
complet de travail, soit en suivant les plannings proposés, soit 
en établissant votre propre (rétro-)planning afin d’être tout à 
fait préparé(e) pour le jour J. 

En vous préparant avec cette plateforme, vous maximisez grandement vos chances de succès !
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J’ai vraiment apprécié notre formatrice, qui explique particulièrement bien. Ses 
exemples sont clairs et elle nous corrige suffisamment et « tape sur le clou » quand 
le besoin s’en fait sentir. 

Nous avons franchement l’impression de progresser, c’est super ! Et, de plus, elle 
garde une bonne humeur contagieuse.

Le formateur était vraiment génial ! Nous avons appris dans la bonne humeur et nous 
avons eu de très bons moments de rigolade. Wayne est un très bon prof, sa façon de 
s’adapter à chacun d’entre nous est parfaite. Il est aussi patient et rigoureux dans 
son travail.



SPÉCIAL ÉTUDIANT

2h/semaine
10 SEMAINES (20 HEURES)

Ce programme développera votre aisance à l’oral de 
façon durable. 
Parler, écouter, lire et écrire seront les quatre compé-
tences travaillées pendant le cours. 
Les thèmes, adaptés au monde universitaire, seront 
décidés en commun par l’ensemble du groupe au début 
de la formation.

LLN - LIE A1 - A2 - B1 - B2

Jeudi 8 participants en moyenne

de 10h45 à 12h45
ou de 14h00 à 16h00

€ 220 €

Avantage : -30€ étudiants UCLouvain

DATES DES COURS

LLN - LIE

du 30/09/21 au 16/12/21
du 24/02/22 au 19/05/22 

NÉERLANDAIS ÉCRIT

2h/semaine
10 SEMAINES (20 HEURES)

L’objectif de cette formation sera de perfectionner 
votre aisance à l’écrit, dans des contextes  authen-
tiques définis avec l’ensemble du groupe en début de 
cours.

BXL - LLN A2 - B1 - B2

Lundi 5 participants en moyenne

de 16h30 à 18h30 € 240 €

Avantages : -20€ étudiants et personnel UCLouvain

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

du 04/10/21 au 13/12/21  
du 31/01/22 au 02/05/22

Cours de néerlandais
Nos cours proposent une approche interactive où l’accent est mis sur les situations quotidiennes et les sujets professionnels et d’actualité. 
La langue y est développée de manière systématique et communicative tout au long de la formation avec un travail sur les quatre 
compétences et en particulier sur l’oral. 

INTENSIF

15h/semaine
 2 SEMAINES (30 HEURES)

Cette formation vous permettra d’utiliser quotidien-
nement et rapidement la langue dans votre contexte 
professionnel. Le cours est basé sur la communication 
avec des thèmes et des activités adaptés à vos besoins 
et à vos intérêts.  

BXL - LLN - LIE A1 - A2 - B1 - B2

Lu | Ma | Me | Je | Ve 4 participants en moyenne

de 09h00 à 12h00 € 435 €

Avantage : -20€ sur chaque cours supplémentaire 

DATES DE DÉBUT DES COURS

BXL

du 06/09/21 au 17/09/21
du 20/09/21 au 01/10/21
du 04/10/21 au 15/10/21
du 18/10/21 au 29/10/21
du 08/11/21 au 19/11/21*
du 22/11/21 au 03/12/21
du 06/12/21 au 17/12/21
du 10/01/22 au 21/01/22
du 24/01/22 au 04/02/22

du 07/02/22 au 18/02/22
du 21/02/22 au 25/02/22**
du 07/03/22 au 18/03/22
du 21/03/22 au 01/04/22

du 19/04/22 au 29/04/22*
du 02/05/22 au 13/05/22
du 16/05/22 au 27/05/22*
du 30/05/22 au 10/06/22*
du 13/06/22 au 24/06/22

LLN - LIE

du 20/09/21 au 01/10/21
du 18/10/21 au 29/10/21
du 22/11/21 au 03/12/21
du 10/01/22 au 21/01/22
du 24/01/22 au 04/02/22

du 21/02/22 au 04/03/22
du 21/03/22 au 01/04/22
du 02/05/22 au 13/05/22*
du 30/05/22 au 10/06/22

* Session de 27h : 395 €      ** Session de 15h : 235 €

Possibilité de s’inscrire à une semaine de cours.  
Veuillez contacter votre Centre à ce sujet.

TRIMESTRIEL

4h/semaine
 10 SEMAINES (40 HEURES)

Ce programme vous permettra de progresser constam-
ment en développant votre communication orale. 
Le cours privilégiera la production orale tout en  
exploitant des contextes réels de compréhension et 
de production écrites, en fonction des intérêts des  
participants. 
Le but : vous mettre à l’aise pour oser utiliser la langue 
dans votre pratique quotidienne.

BXL - LLN - LIE A1 - A2 - B1 - B2 - C1

BXL Ma | Je 7 participants en 
moyenneLLN - LIE Lu | Me

de 09h30 à 11h30
ou de 18h30 à 20h30

€ 460 €

Avantages : -20€ sur chaque cours supplémentaire
              -50€ étudiants et personnel UCLouvain***

DATES DES COURS

BXL LLN - LIE

du 05/10/21 au 21/12/21 
du 25/01/22 au 21/04/22

du 03/05/22 au 23/06/22**

du 04/10/21 au 15/12/21 
du 17/01/22 au 16/02/22*   
du 21/02/22 au 23/05/22
du 25/05/22 au 29/06/22*

* Session de 20h : 260 € 
** Session de 30h : 360 €
*** -30 € étudiants et personnel UCLouvain pour les sessions de 

20h et 30h.

SEMESTRIEL SAMEDI

3h/semaine
 13 SEMAINES (40 HEURES*)

A la fois structuré et flexible, ce programme vous 
proposera une formation adaptée à vos objectifs 
personnels tout en respectant l’approche CLL définie 
par les descripteurs du Cadre européen de référence des 
langues, fil rouge de votre formation.
Tout au long de votre cours, vos objectifs personnels 
seront pris en compte par votre formateur en respectant 
aussi la cohérence des objectifs de votre groupe.

BXL - LLN - LIE A1 - A2 - B1 - B2 - C1

Samedi 7 participants en moyenne

de 09h00 à 12h00 € 460 €

Avantages : -20€ sur chaque cours supplémentaire
         -50€ étudiants et personnel UCLouvain

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE 

du 09/10/21 au 29/01/22 
du 12/02/22 au 28/05/22

* Dernier cours de 9h00 à 13h00 

Cours collectifs

16  Lieu |  Jour de cours |  Horaires |  Nombre d’heures total |  Niveau | €  Prix tout compris
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BUSINESS LUNCH CONVERSATION

1h30/semaine
 10 SEMAINES (15 HEURES)

LLN B1 -B2

Lundi 6 participants en moyenne

12h30 - 14h00 € 180 €

DATES DES COURS

LLN

du 04/10/21 au 13/12/21 
du 21/02/22 au 23/05/22 

La meilleure façon de se sentir en confiance dans 
une langue est de la pratiquer. 

Le club de conversation vous amènera à pratiquer la 
langue avec confiance et plaisir tout en développant 
la structure de votre discours, en enrichissant votre 
vocabulaire et en améliorant votre prononciation.

CONVERSATION CLUB

1h30/semaine
  10 SEMAINES (15 HEURES)

BXL - LIE B1 -B2

Mardi 8 participants en moyenne

de 17h30 à 19h00 € 180 €

DATES DES COURS

BXL - LIE

du 05/10/21 au 14/12/21
du 18/01/22 au 29/03/22 
du 19/04/22 au 21/06/22

Clubs de conversation
PROGRESSIF

2h/semaine
10 SEMAINES (20 HEURES)

Avec ce programme, vos compétences communicatives 
orales progresseront de manière régulière, constante 
et durable.
En fonction des intérêts des participants, des situa-
tions authentiques de compréhension et de production 
écrites accompagneront les activités de communica-
tion orale qui resteront au centre de ce cours.
Le but : vous mettre à l’aise pour oser utiliser la langue 
dans votre pratique quotidienne.

BXL - LLN - LIE A1 - A2 - B1 - B2

BXL Lundi 7 participants en 
moyenneLLN - LIE Mardi

de 09h30 à 11h30*
ou de 18h30 à 20h30

€ 260 €

* uniquement à Bruxelles

DATES DES COURS

BXL LLN - LIE

du 08/11/21 au 24/01/22
du 07/02/22 au 09/05/22

du 19/10/21 au 11/01/22 
du 25/01/22 au 19/04/22
du 26/04/22 au 28/06/22

COURS À LA CARTE

Nombre d’heures à définir
  DURÉE À DÉFINIR

La formule « à la carte » vous permettra d’organi-
ser votre formation sur mesure en réunissant 3 à 6 
personnes de niveau équivalent  et de construire le 
contenu de votre cours à l’aide d’un formateur CLL, 
co-concepteur et animateur de votre cours.
Vous déciderez vous-même du nombre d’heures et de la 
fréquence de votre formation.

BXL - LLN - LIE Tous niveaux

à définir de 3 à 6 participants 

à définir € 63 €/heure

Vous formez un groupe de niveau équivalent (test de placement 
en ligne fourni par le CLL). Nous organisons votre formation se-
lon vos besoins et vos disponibilités. Possibilité d’organiser le 
cours à votre domicile ou dans votre entreprise (avec frais de 
déplacement).

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

À définir
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IMMERSION INDIVIDUELLE

25h/semaine
1 SEMAINE

Cette immersion est entièrement basée sur vos besoins, qu’il s’agisse d’une 
pratique globale des quatre compétences linguistiques ou d’un souhait de se 
concentrer sur un domaine particulier (préparation d’une présentation, d’un 
entretien ou d’un examen, planification d’un voyage à l’étranger, rédaction d’un 
rapport, etc.). 

Cette formation très active est basée sur votre profil linguistique, vos objectifs 
et vos besoins personnels.

Ce programme intensif vous permettra d’acquérir des compétences 
immédiatement utilisables dans votre activité professionnelle quotidienne. 

BXL - LLN - LIE  25 heures

Lu | Ma | Me | Je | Ve Tous niveaux

de 9h à 12h &  de 13h à 15h € 1.300 €*

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

Tous les lundis de l’année (sauf 21/12 et 28/12)

* Si semaine de 4 jours : 1.050 € 

COURS PRIVÉS

Nombre d’heures à définir
DURÉE À DÉFINIR

Quels que soient vos objectifs ou votre niveau, cette formule de cours vous 
apporte une adaptation et une flexibilité maximales. 

Vous étudierez avec un enseignant expert qui se concentrera sur le 
développement des compétences que vous avez ciblées comme prioritaires 
dans votre demande de formation, en s’assurant que chaque leçon a des 
objectifs clairs et mesurables.

Ce cours privé vous permet de travailler entièrement à votre propre rythme, 
en utilisant uniquement les méthodes que vous préférez.

BXL - LLN - LIE  à définir

à définir Tous niveaux

à définir € 55 €/h (53 €/h si > 20h)

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

À définir

Une semaine pour des progrès tangibles. Cette formation intensive a pour but 
d’améliorer durablement votre connaissance du néerlandais pour vous permettre d’être 
plus à l’aise dans votre quotidien. 
Les thèmes abordés sont de nature générale avec une orientation professionnelle. Ils sont 
adaptés à vos besoins spécifiques. 
En début de semaine, nous vous proposons une analyse de besoins qui nous permet de 
déterminer les thèmes abordés par le groupe durant le cours. 

INTENSIF VACANCES

20h/semaine
  1 SEMAINE (20 HEURES)

BXL - LLN - LIE A1 - A2 - B1 - B2

Lu | Ma | Me | Je | Ve 7 participants en moyenne

de 09h00 à 13h00 € 260 €

Avantages : -30€ étudiants et personnel UCLouvain
Pour un impact maximal et des progrès garantis !
Pour progresser encore plus rapidement et efficacement, pour aborder des 
sujets plus spécifiques ou pour travailler une compétence particulière, vous 
pouvez faire appel à un coach linguistique privé qui vous aidera à atteindre 
vos objectifs particuliers. 
Combinez votre cours vacances avec notre coaching privé pour un prix total 
de 619 €.

+

Cours pendant les vacances (Toussaint | Carnaval | Pâques)

Cours individuels

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

du 02/11/21 au 05/11/21*
du 28/02/22 au 04/03/22
du 04/04/22 au 08/04/22
du 11/04/22 au 15/04/22

* Session de 16h : 219 €

18  Lieu |  Jour de cours |  Horaires |  Nombre d’heures total |  Niveau | €  Prix tout compris

ASTUCE



1919

NL

Formations en ligne  
100% en ‘‘live’’ avec votre professeur
Nos formations à distance, 100% en direct, vous permettent de suivre des cours dans une classe virtuelle parfaitement adaptée 
à l’apprentissage des langues ou de vous préparer efficacement à passer un examen officiel de néerlandais.

Avec Visiagora by CLL, la plateforme en ligne du CLL, ne laissez 
plus votre agenda vous empêcher de suivre vos cours de  
néerlandais !

Nos cours vous permettent de progresser rapidement et 
d’améliorer vos compétences orales, sans vous déplacer, et avec 
un formateur qualifié. 

UNE MÉTHODE UNIQUE
L’approche pédagogique de nos cours à distance est unique, 
adaptée et motivante.

Nos cours sont rythmés et structurés en 8 phases interconnectées 
vous permettant de développer rapidement vos compétences 
linguistiques.

FLEXIBLE ET MOBILE, TOUT COMME VOUS
Les formations se déroulent en direct, avec de vrais professeurs, 
dans des salles de cours virtuelles vous permettant de suivre un 
cours quel que soit l’endroit où vous vous trouvez !

Vos cours de néerlandais, individuels ou collectifs. Où vous voulez. Quand vous voulez. 

UNE TECHNOLOGIE SIMPLE ET EFFICACE
Vous ne devriez pas vous soucier des problèmes techniques, mais vous concentrer sur votre apprentissage ! Avec Visiagora, oubliez les 
contraintes : vous n’avez rien à télécharger ni à installer, car notre solution ne requiert qu’un simple navigateur web !

Un ordinateur, une webcam et une connexion Internet sont tout ce dont vous avez besoin !

De l’inscription au cours, en passant par la réservation ou le téléchargement du matériel pédagogique, notre plateforme est simple 
d’utilisation et efficace.

EXEMPLES DE FORMATIONS
Nos formations se donnent en cours de (petits) groupes ou en cours privés. Vous choisissez en fonction de la flexibilité souhaitée.

FORMATIONS GÉNÉRALES 

Cours généraux

Préparation à un examen

Améliorer sa prononciation

Tables de conversation

...

Infos et inscriptions sur www.visiagora.com

ou sur www.cll.be
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Cours de français 
Nos cours proposent une approche interactive où l’accent est mis sur les situations quotidiennes et les sujets professionnels et 
d’actualité. La langue y est développée de manière systématique et communicative tout au long de la formation avec un travail 
sur les quatre compétences et en particulier sur l’oral.  

INTENSIF

15h/semaine
 2 SEMAINES (30 HEURES)

Cette formation vous permettra d’utiliser quotidien-
nement et rapidement la langue dans votre contexte 
professionnel. Le cours est basé sur la communication 
avec des thèmes et des activités adaptés à vos besoins 
et à vos intérêts.  

BXL A1 - A2 - B1 - B2 - C1

Lu | Ma | Me | Je | Ve 7 participants en moyenne

de 09h00 à 12h00 € 360 €

Avantage : -20€ sur chaque cours supplémentaire

DATES DE DÉBUT DES COURS

BXL

du 06/09/21 au 17/09/21
du 20/09/21 au 01/10/21
du 04/10/21 au 15/10/21
du 18/10/21 au 29/10/21
du 08/11/21 au 19/11/21*
du 22/11/21 au 03/12/21
du 06/12/21 au 17/12/21
du 10/01/22 au 21/01/22
du 24/01/22 au 04/02/22
du 07/02/22 au 18/02/22

du 21/02/22 au 25/02/22**
du 07/03/22 au 18/03/22
du 21/03/22 au 01/04/22
du 04/04/22 au 15/04/22
du 19/04/22 au 29/04/22*
du 02/05/22 au 13/05/22
du 16/05/22 au 27/05/22*
du 30/05/22 au 10/06/22*
du 13/06/22 au 24/06/22

* Session de 27h : 395 €      ** Session de 15h : 235 €
Possibilité de s’inscrire à une semaine de cours.  
Veuillez contacter votre Centre à ce sujet.

PROGRESSIF

2h/semaine
10 SEMAINES (20 HEURES)

Avec ce programme, vos compétences communicatives 
orales progresseront de manière régulière, constante et 
durable. En fonction des intérêts des participants, des si-
tuations authentiques de compréhension et de produc-
tion écrites accompagneront les activités de communi-
cation orale qui resteront au centre de ce cours.
Le but : vous mettre à l’aise pour oser utiliser la langue 
dans votre pratique quotidienne.

BXL - LLN - LIE A1 - A2 - B1 - B2

BXL Mercredi 7 participants en 
moyenneLLN - LIE Mardi

de 09h30 à 11h30*
ou de 18h30 à 20h30

€ 260 €

*uniquement à Bruxelles

DATES DES COURS

BXL LLN - LIE

du 10/11/21 au 26/01/22 
du 09/02/22 au 04/05/22

 

du 19/10/21 au 11/01/22
du 25/01/22 au 19/04/22 
du 26/04/22 au 28/06/22

Cours collectifs
TRIMESTRIEL

4h/semaine
 10 SEMAINES (40 HEURES)

Ce programme vous permettra de progresser 
constamment en développant votre communication 
orale. Le cours privilégiera la production orale tout en  
exploitant des contextes réels de compréhension et 
de production écrites, en fonction des intérêts des  
participants. 
Le but : vous mettre à l’aise pour oser utiliser la langue 
dans votre pratique quotidienne.

BXL - LLN  - LIE A1 - A2 - B1 - B2 - C1

BXL Ma | Je 7 participants en 
moyenneLLN  - LIE Lu | Me

de 09h30 à 11h30
ou de 18h30 à 20h30

€ 460 €

Avantages : -20€ sur chaque cours supplémentaire
              -50€ étudiants et personnel UCLouvain***

DATES DES COURS

BXL LLN - LIE

du 05/10/21 au 21/12/21 
du 25/01/22 au 21/04/22

du 03/05/22 au 23/06/22**

du 04/10/21 au 15/12/21 
du 17/01/22 au 16/02/22*   
du 21/02/22 au 23/05/22
du 25/05/22 au 29/06/22*

* Session de 20h : 260 € 
** Session de 30h : 360 €
*** -30 € étudiants et personnel UCLouvain pour les sessions de 20h et 30h.

SEMESTRIEL SAMEDI

3h/semaine
 13 SEMAINES (40 HEURES*)

A la fois structuré et flexible, ce programme vous 
proposera une formation adaptée à vos objectifs 
personnels tout en respectant l’approche CLL définie 
par les descripteurs du Cadre européen de référence des 
langues, fil rouge de votre formation.
Tout au long de votre cours, vos objectifs personnels 
seront pris en compte par votre formateur en respectant 
aussi la cohérence des objectifs de votre groupe.

BXL A1 - A2 - B1 - B2 - C1

Samedi 7 participants en moyenne

de 09h00 à 12h00 € 460 €

Avantages : -20€ sur chaque cours supplémentaire
         -50€ étudiants et personnel UCLouvain

DATES DES COURS

BXL

du 09/10/21 au 29/01/22 
du12/02/22 au 28/05/22

* Dernier cours de 9h00 à 13h00 

FRANÇAIS ÉCRIT

2h/semaine
10 SEMAINES (20 HEURES)

L’objectif de cette formation sera de perfectionner 
votre aisance à l’écrit, dans des contextes  authen-
tiques définis avec l’ensemble du groupe en début de 
cours.

BXL - LLN  A2 - B1 - B2

Lundi 5 participants en moyenne

de16h30 à 18h30 € 240 €

Avantages : -20€ étudiants et personnel UCLouvain

DATES DES COURS

BXL LLN - LIE

du 04/10/21 au 13/12/21 
du 31/01/22 au 02/05/22

du 04/10/21 au 13/12/21 
du 21/02/22 au 23/05/22

COURS À LA CARTE

Nombre d’heures à définir
  DURÉE À DÉFINIR

La formule « à la carte » vous permettra d’organi-
ser votre formation sur mesure en réunissant 3 à 6 
personnes de niveau équivalent  et de construire le 
contenu de votre cours à l’aide d’un formateur CLL, 
co-concepteur et animateur de votre cours.
Vous déciderez vous-même du nombre d’heures et de la 
fréquence de votre formation.

BXL - LLN - LIE Tous niveaux

à définir de 3 à 6 participants 

à définir € 63 €/heure

Vous formez un groupe de niveau équivalent (test de placement 
en ligne fourni par le CLL). Nous organisons votre formation se-
lon vos besoins et vos disponibilités. Possibilité d’organiser le 
cours à votre domicile ou dans votre entreprise (avec frais de 
déplacement).

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

À définir
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IMMERSION INDIVIDUELLE

25h/semaine
1 SEMAINE

Cette immersion est entièrement basée sur vos besoins, qu’il s’agisse d’une 
pratique globale des quatre compétences linguistiques ou d’un souhait de se 
concentrer sur un domaine particulier (préparation d’une présentation, d’un 
entretien ou d’un examen, planification d’un voyage à l’étranger, rédaction d’un 
rapport, etc.). 

Cette formation très active est basée sur votre profil linguistique, vos objectifs 
et vos besoins personnels.

Ce programme intensif vous permettra d’acquérir des compétences 
immédiatement utilisables dans votre activité professionnelle quotidienne. 

BXL - LLN - LIE  25 heures

Lu | Ma | Me | Je | Ve Tous niveaux

de 9h à 12h &  de 13h à 15h € 1.300 €*

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

Tous les lundis de l’année (sauf 21/12 et 28/12)

* Si semaine de 4 jours : 1.050 € 

COURS PRIVÉS

Nombre d’heures à définir
DURÉE À DÉFINIR

Quels que soient vos objectifs ou votre niveau, cette formule de cours vous 
apporte une adaptation et une flexibilité maximales. 

Vous étudierez avec un enseignant expert qui se concentrera sur le 
développement des compétences que vous avez ciblées comme prioritaires 
dans votre demande de formation, en s’assurant que chaque leçon a des 
objectifs clairs et mesurables. 

Ce cours privé vous permet de travailler entièrement à votre propre rythme, 
en utilisant uniquement les méthodes que vous préférez.

BXL - LLN - LIE  à définir

à définir Tous niveaux

à définir € 55 €/h (53 €/h si > 20h)

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

À définir

CONVERSATION CLUB

1h30/semaine
  10 SEMAINES (15 HEURES)

BXL B1 -B2

Vendredi 8 participants en moyenne

de 09h30 à 11h00 € 180 €

DATES DES COURS

BXL

du 08/10/21 au 17/12/21
du 21/01/22 au 01/04/22 
du 22/04/22 au 24/06/22

La meilleure façon de se sentir en confiance dans une langue est de la pratiquer. Notre objectif est de vous amener à vous exprimer un 
maximum, avec confiance et plaisir. Nous travaillerons essentiellement trois axes : structurer votre discours, enrichir votre vocabulaire et 
améliorer votre prononciation.

Clubs de conversation

Cours individuels
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Le Language Examination 
Centre du CLL organise 

les examens officiels de la 
CCI de Paris Ile-de-France 

vous permettant d'obtenir 
des diplômes de français 

reconnus par les États et les 
entreprises.

Le Test d'Évaluation de 
Français est reconnu dans le 
cadre d'une naturalisation 
auprès de l'État français. 

Le TEF Canada ou  
TEF Québec sont reconnus 

dans le cadre des procédures 
d'immigration. 

Les diplômes de français 
professionnels sont valables 
à vie. Ils sont reconnus par 
123 universités et écoles de 
management dans le monde 

ainsi que par plusieurs 
ministères en Europe.

Infos, dates et inscriptions 
 sur 

www.language-examination.be

LANGUAGE EXAMINATION CENTRE

Examens officiels de français de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France
Validez vos compétences en français pour démontrer vos connaissances dans un cadre professionnel ou académique. 

Nous vous proposons des cours de préparation à différents examens et la possibilité de passer ces examens au CLL.

COURS DE PRÉPARATION AU TEST D’ÉVALUATION DE FRANÇAIS (TEF)

2h00/semaine - 15 SEMAINES (30 HEURES)

Qu’est-ce que le TEF ? Créé en 1998 par la CCI Paris Ile-de-France, le Test d’Évaluation de Français (TEF) est un examen 
de référence internationale qui mesure votre niveau de connaissances et de compétences en français.

À quoi sert le TEF ?
Le TEF permet d’attester votre niveau de français dans tout cadre professionnel, académique, de mobilité et 
particulièrement pour :

- étudier en France avec le TEF Études ;
- obtenir la nationalité française avec le TEF Naturalisation ;
- obtenir la carte de résident en France avec le TEF Carte de résident ;
- émmigrer vers le Canada et obtenir la citoyenneté canadienne avec le TEF Canada ;
- émmigrer vers le Québec avec le TEF Québec (TEFAQ).
Objectif du cours de préparation : maximiser vos chances de réussir l’examen « TEF ». Nos formateurs vont vous 
préparer aux 5 épreuves qui composent cet examen :
Compréhension orale - Compréhension écrite - Expression orale - Expression écrite - Lexique et structure

BXL A2 - B1 - B2 DATES DES COURS

Lundi
€

En groupe (4 à 6 pers.)
600 €/personne*

du 04/10/21 au 31/02/22 du 14/02/22 au 27/06/22
de 16h30 à 18h30 En cours individuel 

1800 €*

EXAMENS : TEST D’ÉVALUATION DE FRANÇAIS (TEF)
Vous pouvez vous inscrire pour passer un des examens TEF organisés plusieurs fois par an au CLL Bruxelles. La durée 
de l’examen peut varier en fonction du type de TEF que vous souhaitez présenter.

Quelles épreuves pour quel test ?

TEF
ÉTUDES

TEF 
NATURALISATION

TEF 
CARTE DE RÉSIDENT

TEF 
CANADA

TEF 
QUÉBEC

Épreuves obligatoires
Compréhension orale

Compréhension 
écrite

Lexique et structure

Expression écrite

Épreuves obligatoires
Compréhension orale 

Compréhension 
écrite

Expression orale

Expression écrite

Épreuves obligatoires
Compréhension orale

Compréhension 
écrite

Expression orale

Expression écrite

Épreuves obligatoires 
pour l’immigration
Compréhension orale

Compréhension 
écrite

Expression orale

Expression écrite

Épreuves obliga-
toires pour une 
demande de citoyen-
neté
Compréhension orale

Expression orale

Épreuves éligibles
Compréhension orale

Expression orale

Épreuves  
complémentaires
(requérant principal)

Compréhension 
écrite

Expression écrite

 
Les dates des examens sont identiques quel que soit le type de TEF que vous présentez. 
Les incriptions et le paiement doivent se faire au moins deux semaines avant la date des examens. 

BXL €
Prix pour l’examen : 
265 €/personne

DATES DES EXAMENS

10/09/21
24/09/21
08/10/21
22/10/21
19/11/21
03/12/21
17/12/21
14/01/22
28/01/22

11/02/22
25/02/22
11/03/22
25/03/22
29/04/22
20/05/22
10/06/22
24/06/22 
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EXAMEN : FRANÇAIS DES 
RELATIONS INTERNATIONALES

Ce diplôme s’adresse notamment aux cadres 
des organisations internationales ou régionales 
ayant besoin d’utiliser le français dans leur 
contexte professionnel ; aux fonctionnaires 
nationaux susceptibles d’avoir un rôle dans 
les travaux d’institutions internationales ou 
européennes ; aux journalistes.

Ce diplôme est valable à vie.

L’examen est organisé en ligne à votre 
meilleure convenance. Dès confirmation de 
votre demande de passer l’examen, nos équipes 
pourront l’organiser dans un délai de minimum 
7 jours ouvrables.

   BXL

€  Prix pour l’examen : 265 €/personne

EXAMEN :  
FRANÇAIS DES AFFAIRES

Le diplôme de français des affaires s’adresse 
notamment au personnel des entreprises ou 
des administrations dans toutes les fonctions 
qui les mettent en communication, à l’oral ou 
à l’écrit, avec des interlocuteurs francophones.

Ce diplôme est valable à vie.

L’examen est organisé en ligne à votre 
meilleure convenance. Dès confirmation de 
votre demande de passer l’examen, nos équipes 
pourront l’organiser dans un délai de minimum 
7 jours ouvrables.

   BXL

€  Prix pour l’examen : 265 €/personne

 

EXAMEN :  
FRANÇAIS DE LA SANTÉ 

Ce diplôme s’adresse à toute personne exerçant 
une profession médicale pour interagir 
efficacement en français avec des patients, 
leurs familles et avec le personnel soignant 
et médical, afin de permettre aux institutions 
et entreprises du secteur de mieux servir une 
patientèle et clientèle francophone ou de se 
développer sur un marché francophone.

Ce diplôme est valable à vie.

L’examen est organisé en ligne à votre 
meilleure convenance. Dès confirmation de 
votre demande de passer l’examen, nos équipes 
pourront l’organiser dans un délai de minimum 
7 jours ouvrables.

   BXL

€  Prix pour l’examen : 265 €/personne

 

COURS DE PRÉPARATION : FRANÇAIS DES RELATIONS INTERNATIONALES

2h00/semaine - 15 SEMAINES (30 HEURES)

Objectif : vous préparer à passer l’examen de français des relations internationales proposé par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris. 

Ce diplôme évalue le niveau atteint en compréhension et expression écrites ainsi qu’en compréhension et expression orales à travers 
l’accomplissement de tâches professionnelles propres au domaine des relations internationales : articles, conventions, présentations, 
négociations. 

Exemples d’activités et de thèmes abordés : 
Activités :  rédiger une note de synthèse, commenter des données sur un pays, résumer les points de l’actualité, organiser un 
événement protocolaire, rédiger une déclaration officielle, présenter une mission, un projet, présenter une situation, obtenir un 
appui sur le terrain, faire une présentation thématique, argumenter lors d’une négociation.

Thèmes abordés : diplomatie, économie, éducation, droits de l’homme, finance, maintien de la paix, écologie.

BXL B1 - B2 - C1 DATES DES COURS

Lundi
€

En groupe (4 à 6 pers.)
600 €/personne*

du 04/10/21 au 31/02/22 du 14/02/22 au 27/06/22
de 16h30 à 18h30 En cours individuel 

1800 €*

COURS DE PRÉPARATION : FRANÇAIS DES AFFAIRES

2h00/semaine - 15 SEMAINES (30 HEURES)

Objectif : vous préparer à passer l’examen de français des affaires proposé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris.

Ce diplôme vous permettra d’attester que vous êtes capable d’utiliser efficacement le français, à l’oral et à l’écrit, dans les 
principales situations de communication professionnelles et que vous êtes opérationnel(e) dans les fonctions relationnelles, 
administratives et commerciales de l’entreprise.

Activités : compléter un formulaire, commenter un graphique, rédiger une note, rédiger un compte-rendu, rencontrer et renseigner 
un client, présenter son parcours professionnel, argumenter auprès d’un décideur.

Thèmes abordés : monde professionnel - entreprise, réalités sociales, négociation.

BXL A1 - A2 - B1 - B2 DATES DES COURS

Lundi
€

En groupe (4 à 6 pers.)
600 €/personne*

du 04/10/21 au 31/02/22 du 14/02/22 au 27/06/22
de 16h30 à 18h30 En cours individuel 

1800 €*

COURS DE PRÉPARATION : FRANÇAIS DE LA SANTÉ

2h00/semaine - 15 SEMAINES (30 HEURES)

Objectif : vous préparer à passer l’examen de français de la santé proposé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. 

Ce diplôme évalue le niveau atteint en compréhension et expression écrites ainsi qu’en compréhension et expression orales à travers 
l’accomplissement de tâches professionnelles simulées, en s’appuyant sur des documents ou des tâches de communication propres 
au domaine médical et paramédical. 

Thèmes abordés :
Les activités couvrent les situations de communication récurrentes et transversales à différents métiers de la santé, médicaux ou 
paramédicaux, dans des établissements de soins (hôpital, maison de retraite, centre de soins), en cabinet libéral ou dans des structures 
humanitaires.

Compléter un dossier médical, concevoir un support de prévention, compléter un protocole de soins ou bien rédiger une note de préven-
tion sur des risques sanitaires, expliquer un acte médical,  intervenir sur un sujet de santé publique auprès d’un public de non-spécialistes.

BXL B1 - B2 - C1 DATES DES COURS

Lundi
€

En groupe (4 à 6 pers.)
600 €/personne*

du 04/10/21 au 31/02/22 du 14/02/22 au 27/06/22
de 16h30 à 18h30 En cours individuel 

1800 €*
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Formations en ligne  
100% en ‘‘live’’ avec votre professeur
Nos formations à distance, 100% en direct, vous permettent de suivre des cours dans une classe virtuelle parfaitement adaptée 
à l’apprentissage des langues ou de vous préparer efficacement à passer un examen officiel de français.

Plus d’infos : abroad@cll.be

Avec Visiagora by CLL, la plateforme en ligne du CLL, ne laissez 
plus votre agenda vous empêcher de suivre vos cours de  
français !

Nos cours vous permettent de progresser rapidement et 
d’améliorer vos compétences orales, sans vous déplacer, et avec 
un formateur qualifié. 

UNE MÉTHODE UNIQUE
L’approche pédagogique de nos cours à distance est unique, 
adaptée et motivante.

Nos cours sont rythmés et structurés en 8 phases interconnectées 
vous permettant de développer rapidement vos compétences 
linguistiques.

FLEXIBLE ET MOBILE, TOUT COMME VOUS
Les formations se déroulent en direct, avec de vrais professeurs, 
dans des salles de cours virtuelles vous permettant de suivre un 
cours quel que soit l’endroit où vous vous trouvez !

Vos cours de français, individuels ou collectifs. Où vous voulez. Quand vous voulez. 

UNE TECHNOLOGIE SIMPLE ET EFFICACE
Vous ne devriez pas vous soucier des problèmes techniques, mais vous concentrer sur votre apprentissage ! Avec Visiagora, oubliez les 
contraintes : vous n’avez rien à télécharger ni à installer, car notre solution ne requiert qu’un simple navigateur web !

Un ordinateur, une webcam et une connexion Internet sont tout ce dont vous avez besoin !

De l’inscription au cours, en passant par la réservation ou le téléchargement du matériel pédagogique, notre plateforme est simple 
d’utilisation et efficace.

EXEMPLES DE FORMATIONS
Nos formations se donnent en cours de (petits) groupes ou en cours privés. Vous choisissez en fonction de la flexibilité souhaitée.

FORMATIONS GÉNÉRALES 

Cours généraux

Préparation à un examen

Améliorer sa prononciation

Tables de conversation

...
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Infos et inscriptions sur www.visiagora.com

ou sur www.cll.be
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Infos et inscriptions sur www.visiagora.com

ou sur www.cll.be

J’ai apprécié le suivi d'une structure à 
chaque cours en passant par les points 
grammaire, vocabulaire, prononciation, le 
tout au travers d'exercices oraux et écrits. 

It was very practical and useful. The 
teacher was so good, very helpful and 
talented.

Yet another fun session with a very good 
teacher that is very motivated, patient 
and funny. 

I have enjoyed this session just like the 
previous one! 

‘‘

‘‘

‘‘

’’

’’

’’



Cours d’espagnol
Nos cours proposent une approche interactive où l’accent est mis sur les situations quotidiennes et les sujets professionnels et 
d’actualité. La langue y est développée de manière systématique et communicative tout au long de la formation avec un travail 
sur les quatre compétences et en particulier sur l’oral. 

TRIMESTRIEL

4h/semaine 
 10 SEMAINES (40 HEURES)

Ce programme vous permettra de progresser constam-
ment en développant votre communication orale.  Le 
cours privilégiera la production orale tout en exploitant 
des contextes réels de compréhension et de production 
écrites, en fonction des intérêts des participants. 
Le but : vous mettre à l’aise pour oser utiliser la langue 
dans votre pratique quotidienne.

LLN - LIE A1 - A2 - B1 - B2

Ma | Je 7 participants en moyenne

de 18h30 à 20h30 € 460 €

Avantages : -20€ sur chaque cours supplémentaire
         -50€ étudiants et personnel UCLouvain

DATES DES COURS

LLN - LIE

du 05/10/21 au 21/12/21  
du 22/02/22 au 19/05/22

SEMESTRIEL SAMEDI

3h/semaine
 13 SEMAINES (40 HEURES*)

A la fois structuré et flexible, ce programme vous 
proposera une formation adaptée à vos objectifs 
personnels tout en respectant l’approche CLL définie 
par les descripteurs du Cadre européen de référence des 
langues, fil rouge de votre formation.
Tout au long de votre cours, vos objectifs personnels 
seront pris en compte par votre formateur en respectant 
aussi la cohérence des objectifs de votre groupe.

BXL - LLN A1 - A2 - B1 - B2

Samedi 7 participants en moyenne

de 09h00 à 12h00 € 460 €

Avantages : -20€ sur chaque cours supplémentaire
         -50€ étudiants et personnel UCLouvain

DATES DES COURS

BXL - LLN

du 09/10/21 au 29/01/22
du 12/02/22 au 28/05/22

* Dernier cours de 9h00 à 13h00 

ÉTUDIANTS ERASMUS

4h/semaine
5 SEMAINES (20 HEURES)

Ce cours est spécialement destiné à préparer votre 
mobilité dans un pays hispanophone. Que vous soyez 
débutant complet ou déjà intermédiaire, nous vous 
proposerons de progresser en travaillant sur les 
contextes que vous rencontrerez dans votre pays 
d’accueil (mobilité, logement, contacts académiques 
et sociaux...).

LLN - LIE A1 - A2 - B1 - B2

Lu | Me 8 participants en moyenne

18h30 - 20h30 € 220 €

Avantage : -30€ étudiants UCLouvain

DATES DES COURS

LLN - LIE

du 21/03/22 au 09/05/22

SEMESTRIEL

2h30/semaine
16 SEMAINES (40 HEURES)

A la fois structuré et flexible, ce programme vous 
proposera une formation adaptée à vos objectifs 
personnels tout en respectant l’approche CLL définie 
par les descripteurs du Cadre européen de référence des 
langues, fil rouge de votre formation.
Tout au long de votre cours, vos objectifs personnels 
seront pris en compte par votre formateur en respectant 
aussi la cohésion des objectifs de votre groupe.

BXL A1 - A2 - B1 - B2

Lundi 7 participants en moyenne

de 18h30 à 21h00 € 460 €

Avantages : -20€ sur chaque cours supplémentaire
         -50€ étudiants et personnel UCLouvain

DATES DES COURS

BXL

du 27/09/21 au 31/01/22
du 14/02/22 au 27/06/22

Cours collectifs

COURS À LA CARTE

Nombre d’heures à définir
  DURÉE À DÉFINIR

La formule « à la carte » vous permettra d’organi-
ser votre formation sur mesure en réunissant 3 à 6 
personnes de niveau équivalent  et de construire le 
contenu de votre cours à l’aide d’un formateur CLL, 
co-concepteur et animateur de votre cours.

BXL - LLN - LIE Tous niveaux

à définir de 3 à 6 participants 

à définir € 63 €/heure

Vous formez un groupe de niveau équivalent (test de placement 
en ligne fourni par le CLL). Nous organisons votre formation se-
lon vos besoins et vos disponibilités. Possibilité d’organiser le 
cours à votre domicile ou dans votre entreprise (avec frais de 
déplacement).

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

À définir
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IMMERSION INDIVIDUELLE

25h/semaine
1 SEMAINE

Cette immersion est entièrement basée sur vos besoins, qu’il s’agisse d’une 
pratique globale des quatre compétences linguistiques ou d’un souhait de se 
concentrer sur un domaine particulier (préparation d’une présentation, d’un 
entretien ou d’un examen, planification d’un voyage à l’étranger, rédaction d’un 
rapport, etc.). 

Cette formation très active est basée sur votre profil linguistique, vos objectifs 
et vos besoins personnels.

Ce programme intensif vous permettra d’acquérir des compétences 
immédiatement utilisables dans votre activité professionnelle quotidienne. 

BXL - LLN - LIE  25 heures

L | M | M | J | V Tous niveaux

de 9h à 12h &  de 13h à 15h € 1.300 €*

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

Tous les lundis de l’année (sauf 21/12 et 28/12)

* Si semaine de 4 jours : 1.050 € 

COURS PRIVÉS

Nombre d’heures à définir
DURÉE À DÉFINIR

Quels que soient vos objectifs ou votre niveau, cette formule de cours vous 
apporte une adaptation et une flexibilité maximales. 

Vous étudierez avec un enseignant expert qui se concentrera sur le 
développement des compétences que vous avez ciblées comme prioritaires 
dans votre demande de formation, en s’assurant que chaque leçon a des 
objectifs clairs et mesurables. 

Ce cours privé vous permet de travailler entièrement à votre propre rythme, 
en utilisant uniquement les méthodes que vous préférez.

BXL - LLN - LIE  à définir

à définir Tous niveaux

à définir € 55 €/h (53 €/h si > 20h)

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

À définir

Cours individuels

INTENSIF VACANCES

20h/semaine
 1 SEMAINE (20 HEURES)

BXL - LLN - LIE A1 - A2 - B1 - B2

Lu | Ma | Me | Je | Ve 4 participants en moyenne

de 09h00 à 13h00 € 260 €

Avantages : -30€ étudiants et personnel UCLouvain

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

du 11/04/22 au 15/04/22

Une semaine pour des progrès tangibles. Cette formation intensive a pour but 
d’améliorer durablement votre connaissance de l’espagnol pour vous permettre d’être 
plus à l’aise dans votre quotidien. 
Les thèmes abordés sont de nature générale avec une orientation professionnelle. Ils sont 
adaptés à vos besoins spécifiques. 
En début de semaine, nous vous proposons une analyse de besoins qui nous permet de 
déterminer les thèmes abordés par le groupe durant le cours. 

Cours pendant les vacances de Pâques
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Avec Visiagora by CLL, la plateforme en ligne du CLL, ne laissez plus votre 
agenda vous empêcher de suivre vos cours d’espagnol ! Nos cours vous 
permettent de progresser rapidement et d’améliorer vos compétences 
orales, sans vous déplacer, et avec un formateur qualifié.

Vos cours d’espagnol, individuels ou collectifs.  
Où vous voulez. Quand vous voulez. 

Infos et inscriptions sur www.language-examination.com

Vous devez passer l’examen officiel d’espagnol «Dele» mais 
ne savez pas comment vous y préparer ?

Vous êtes en manque de temps et préférez travailler de 
manière hyper flexible ?

Notre nouvelle plateforme est la solution pour une prépara-
tion efficace ! 

Vous y trouverez :

Vous voulez vous préparer à l’examen officiel d’espagnol DELE ?
Travaillez en ligne sur notre nouvelle plateforme pour vous entraîner dans des conditions réelles !

En vous préparant avec cette plateforme, 
vous maximisez grandement vos chances de succès !

Formations en ligne  
100% en ‘‘live’’ avec votre professeur
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Le système vous permet de déterminer votre planning 
complet de travail, soit en suivant les plannings proposés, soit 
en établissant votre propre (rétro-)planning afin d’être tout à 
fait préparé(e) pour le jour J. 

LANGUAGE EXAMINATION CENTRE

UNE MÉTHODE UNIQUE
L’approche pédagogique de nos cours à distance est unique, 
adaptée et motivante.

Nos cours sont rythmés et structurés en 8 phases interconnectées 
vous permettant de développer rapidement vos compétences 
linguistiques.

FLEXIBLE ET MOBILE, TOUT COMME VOUS
Les formations se déroulent en direct, avec de vrais professeurs, 
dans des salles de cours virtuelles vous permettant de suivre un 
cours quel que soit l’endroit où vous vous trouvez !

UNE TECHNOLOGIE SIMPLE ET EFFICACE
Vous ne devriez pas vous soucier des problèmes techniques, mais 
vous concentrer sur votre apprentissage ! Avec Visiagora, oubliez les 
contraintes : vous n’avez rien à télécharger ni à installer, car notre 
solution ne requiert qu’un simple navigateur web !

Un ordinateur, une webcam et une connexion Internet sont tout ce 
dont vous avez besoin !

De l’inscription au cours, en passant par la réservation ou le 
téléchargement du matériel pédagogique, notre plateforme est simple 
d’utilisation et efficace.

Infos et inscriptions sur www.visiagora.com ou sur www.cll.be

Nos formations à distance, 100% en direct, vous permettent de suivre des cours dans une classe virtuelle parfaitement adaptée 
à l’apprentissage des langues ou de vous préparer efficacement à passer un examen officiel d’espagnol.
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IMMERSION INDIVIDUELLE

25h/semaine
1 SEMAINE

Cette immersion est entièrement basée sur vos besoins, qu’il s’agisse d’une 
pratique globale des quatre compétences linguistiques ou d’un souhait de se 
concentrer sur un domaine particulier (préparation d’une présentation, d’un 
entretien ou d’un examen, planification d’un voyage à l’étranger, rédaction d’un 
rapport, etc.). 

Cette formation très active est basée sur votre profil linguistique, vos objectifs 
et vos besoins personnels.

Ce programme intensif vous permettra d’acquérir des compétences 
immédiatement utilisables dans votre activité professionnelle quotidienne. 

BXL - LLN - LIE  25 heures

L | M | M | J | V Tous niveaux

de 9h à 12h &  de 13h à 15h € 1.300 €*

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

Tous les lundis de l’année (sauf 21/12 et 28/12)

* Si semaine de 4 jours : 1.050 € 

COURS PRIVÉS

Nombre d’heures à définir
DURÉE À DÉFINIR

Quels que soient vos objectifs ou votre niveau, cette formule de cours vous 
apporte une adaptation et une flexibilité maximales. 

Vous étudierez avec un enseignant expert qui se concentrera sur le 
développement des compétences que vous avez ciblées comme prioritaires 
dans votre demande de formation, en s’assurant que chaque leçon a des 
objectifs clairs et mesurables. 

Ce cours privé vous permet de travailler entièrement à votre propre rythme, 
en utilisant uniquement les méthodes que vous préférez.

BXL - LLN - LIE  à définir

à définir Tous niveaux

à définir € 55 €/h (53 €/h si > 20h)

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

À définir
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Cours individuels

Cours d’allemand
Nos cours proposent une approche interactive où l’accent est mis sur les situations quotidiennes et les sujets professionnels et 
d’actualité. La langue y est développée de manière systématique et communicative tout au long de la formation avec un travail 
sur les quatre compétences et en particulier sur l’oral.  

Nos formations sont également disponibles à distance.

TRIMESTRIEL

4h/semaine
 10 SEMAINES (40 HEURES)

Ce programme vous permettra de progresser constam-
ment en développant votre communication orale.  Le 
cours privilégiera la production orale tout en exploitant 
des contextes réels de compréhension et de production 
écrites, en fonction des intérêts des participants. 
Le but : vous mettre à l’aise pour oser utiliser la langue 
dans votre pratique quotidienne.

LLN - LIE A1 - A2 - B1 - B2

Ma | Je 7 participants en moyenne

de 18h30 à 20h30 € 460 €

Avantages : -20€ sur chaque cours supplémentaire
         -50€ étudiants et personnel UCLouvain

DATES DES COURS

LLN - LIE

du 05/10/21 au 21/12/21  
du 22/02/22 au 19/05/22

SEMESTRIEL

2h30/semaine
16 SEMAINES (40 HEURES)

A la fois structuré et flexible, ce programme vous 
proposera une formation adaptée à vos objectifs 
personnels tout en respectant l’approche CLL définie 
par les descripteurs du Cadre européen de référence des 
langues, fil rouge de votre formation.
Tout au long de votre cours, vos objectifs personnels 
seront pris en compte par votre formateur en respectant 
aussi la cohérence des objectifs de votre groupe.

BXL A1 - A2 - B1 - B2

Mardi 7 participants en moyenne

de 18h30 à 21h00 € 460 €

Avantages : -20€ sur chaque cours supplémentaire
         -50€ étudiants et personnel UCLouvain

DATES DES COURS

BXL

du 28/09/21 au 01/02/22
du 15/02/22 au 21/06/22

Cours collectifs
COURS À LA CARTE

Nombre d’heures à définir
  DURÉE À DÉFINIR

La formule « à la carte » vous permettra d’organi-
ser votre formation sur mesure en réunissant 3 à 6 
personnes de niveau équivalent  et de construire le 
contenu de votre cours à l’aide d’un formateur CLL, 
co-concepteur et animateur de votre cours.

BXL - LLN - LIE Tous niveaux

à définir de 3 à 6 participants 

à définir € 63 €/heure

Vous formez un groupe de niveau équivalent (test de placement 
en ligne fourni par le CLL). Nous organisons votre formation se-
lon vos besoins et vos disponibilités. Possibilité d’organiser le 
cours à votre domicile ou dans votre entreprise (avec frais de 
déplacement).

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

À définir

29

DE



TRIMESTRIEL

4h/semaine
 10 SEMAINES (40 HEURES)

Ce programme vous permettra de progresser constam-
ment en développant votre communication orale.  Le 
cours privilégiera la production orale tout en exploitant 
des contextes réels de compréhension et de production 
écrites, en fonction des intérêts des participants. 
Le but : vous mettre à l’aise pour oser utiliser la langue 
dans votre pratique quotidienne.

LLN  - LIE A1 - A2 - B1

Ma | Je 7 participants en moyenne

de 18h30 à 20h30 € 460 €

Avantages : -20€ sur chaque cours supplémentaire
         -50€ étudiants et personnel UCLouvain

DATES DES COURS

LLN - LIE

du 05/10/21 au 21/12/21
du 22/02/22 au 19/05/22

Cours d’italien
Nos cours proposent une approche interactive où l’accent est mis sur les situations quotidiennes et les sujets professionnels et 
d’actualité. La langue y est développée de manière systématique et communicative tout au long de la formation avec un travail 
sur les quatre compétences et en particulier sur l’oral.  

Nos formations sont également disponibles à distance.

SEMESTRIEL

2h30/semaine
16 SEMAINES (40 HEURES)

A la fois structuré et flexible, ce programme vous 
proposera une formation adaptée à vos objectifs 
personnels tout en respectant l’approche CLL définie 
par les descripteurs du Cadre européen de référence des 
langues, fil rouge de votre formation.
Tout au long de votre cours, vos objectifs personnels 
seront pris en compte par votre formateur en respectant 
aussi la cohérence des objectifs de votre groupe.

BXL A1 - A2 - B1

Lundi 7 participants en moyenne

de 18h30 à 21h00 € 460 €

Avantages : -20€ sur chaque cours supplémentaire
         -50€ étudiants et personnel UCLouvain

DATES DES COURS

BXL 

du 27/09/21 au 31/01/22
du 14/02/22 au 27/06/22

IMMERSION INDIVIDUELLE

25h/semaine
1 SEMAINE

Cette immersion est entièrement basée sur vos besoins, qu’il s’agisse d’une 
pratique globale des quatre compétences linguistiques ou d’un souhait de se 
concentrer sur un domaine particulier (préparation d’une présentation, d’un 
entretien ou d’un examen, planification d’un voyage à l’étranger, rédaction d’un 
rapport, etc.). 

Cette formation très active est basée sur votre profil linguistique, vos objectifs 
et vos besoins personnels.

Ce programme intensif vous permettra d’acquérir des compétences 
immédiatement utilisables dans votre activité professionnelle quotidienne. 

BXL - LLN - LIE  25 heures

L | M | M | J | V Tous niveaux

de 9h à 12h &  de 13h à 15h € 1.300 €*

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

Tous les lundis de l’année (sauf 21/12 et 28/12)

* Si semaine de 4 jours : 1.050 € 

COURS PRIVÉS

Nombre d’heures à définir
DURÉE À DÉFINIR

Quels que soient vos objectifs ou votre niveau, cette formule de cours vous 
apporte une adaptation et une flexibilité maximales. 

Vous étudierez avec un enseignant expert qui se concentrera sur le 
développement des compétences que vous avez ciblées comme prioritaires 
dans votre demande de formation, en s’assurant que chaque leçon a des 
objectifs clairs et mesurables. 

Ce cours privé vous permet de travailler entièrement à votre propre rythme, 
en utilisant uniquement les méthodes que vous préférez.

BXL - LLN - LIE  à définir

à définir Tous niveaux

à définir € 55 €/h (53 €/h si > 20h)

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

À définir

Cours collectifs

Cours individuels
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Cours de portugais
Nos cours proposent une approche interactive où l’accent est mis sur les situations quotidiennes et les sujets professionnels et 
d’actualité. La langue y est développée de manière systématique et communicative tout au long de la formation avec un travail 
sur les quatre compétences et en particulier sur l’oral. 

Nos formations sont également disponibles à distance.

SEMESTRIEL

2h30/semaine
16 SEM. (40 HEURES) OU 10 SEM. (25 HEURES)

A la fois structuré et flexible, ce programme vous propo-
sera une formation adaptée à vos objectifs personnels 
tout en respectant l’approche CLL définie par les des-
cripteurs du Cadre européen de référence des langues, 
fil rouge de votre formation.
Tout au long de votre cours, vos objectifs personnels se-
ront pris en compte par votre formateur en respectant 
aussi la cohérence des objectifs de votre groupe.

BXL - LLN A1 - A2 - B1

BXL Mardi (40h) 7 participants en moyenne

LLN Lundi (25h)
€

BXL 460 € (40h) 

de 18h30 à 21h00 LLN 290 € (25h)

Avantage : -50€ étudiants et personnel UCLouvain (Bxl) 
-25€ étudiants et personnel UCLouvain (LLN)

DATES DES COURS

BXL LLN

du 28/09/21 au 01/02/22
du 15/02/22 au 21/06/22

du 04/10/21 au 13/12/21
du 14/02/22 au 16/05/22

IMMERSION INDIVIDUELLE

25h/semaine
1 SEMAINE

Cette immersion est entièrement basée sur vos besoins, qu’il s’agisse d’une 
pratique globale des quatre compétences linguistiques ou d’un souhait de se 
concentrer sur un domaine particulier (préparation d’une présentation, d’un 
entretien ou d’un examen, planification d’un voyage à l’étranger, rédaction d’un 
rapport, etc.). 

Cette formation très active est basée sur votre profil linguistique, vos objectifs 
et vos besoins personnels.

Ce programme intensif vous permettra d’acquérir des compétences 
immédiatement utilisables dans votre activité professionnelle quotidienne. 

BXL - LLN - LIE  25 heures

L | M | M | J | V Tous niveaux

de 9h à 12h &  de 13h à 15h € 1.300 €*

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

Tous les lundis de l’année (sauf 21/12 et 28/12)

* Si semaine de 4 jours : 1.050 € 

COURS PRIVÉS

Nombre d’heures à définir
DURÉE À DÉFINIR

Quels que soient vos objectifs ou votre niveau, cette formule de cours vous 
apporte une adaptation et une flexibilité maximales. 

Vous étudierez avec un enseignant expert qui se concentrera sur le 
développement des compétences que vous avez ciblées comme prioritaires 
dans votre demande de formation, en s’assurant que chaque leçon a des 
objectifs clairs et mesurables. 

Ce cours privé vous permet de travailler entièrement à votre propre rythme, 
en utilisant uniquement les méthodes que vous préférez.

BXL - LLN - LIE  à définir

à définir Tous niveaux

à définir € 55 €/h (53 €/h si > 20h)

DATES DES COURS

BXL - LLN - LIE

À définir

Cours collectifs

Cours individuels
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Russe
Débutez ou approfondissez vos connaissance grâce à nos 
formations assurées par des locuteurs natifs. Après une 
initiation à la lecture de l’alphabet cyrillique, vous poursuivrez 
vers l’acquisition de compétences, essentiellement orales, 
vous permettant de communiquer à l’oral dans des 
situations simples de la vie quotidienne.
Nos formations sont également disponibles à distance.

SEMESTRIEL

2h30/semaine
16 SEM. (40 HEURES) OU 10 SEM. (25 HEURES)

A la fois structuré et flexible, ce programme vous proposera une forma-
tion adaptée à vos objectifs personnels tout en respectant l’approche CLL 
définie par les descripteurs du Cadre européen de référence des langues, 
fil rouge de votre formation.

Tout au long de votre cours, vos objectifs personnels seront pris en 
compte par votre formateur en respectant aussi la cohésion des objectifs 
de votre groupe.

BXL - LLN A1 - A2 

BXL Mardi (40h) 4 participants en moyenne

LLN Lundi (25h)
€

BXL 460 € (40h) 

de 18h30 à 21h00 LLN 290 € (25h)

Avantage : -20€ étudiants et personnel UCLouvain 

DATES DES COURS

BXL LLN

du 28/09/21 au 01/02/22
du 15/02/22 au 21/06/22

du 04/10/21 au 13/12/21
du 14/02/22 au 16/05/22

Arabe
Nous proposons des cours d’arabe moderne, qui vous permet 
de vous faire comprendre dans tous les pays de langue 
arabe. Nos formations visent l’acquisition des bases de la 
conversation courante et des règles du système graphique. 
Elle permettent de poursuivre ensuite l’apprentissage 
jusqu’au niveau A2.
Nos formations sont également disponibles à distance.

SEMESTRIEL

2h30/semaine
16 SEMAINES (40 HEURES)

A la fois structuré et flexible, ce programme vous proposera une forma-
tion adaptée à vos objectifs personnels tout en respectant l’approche CLL 
définie par les descripteurs du Cadre européen de référence des langues, 
fil rouge de votre formation.

Tout au long de votre cours, vos objectifs personnels seront pris en 
compte par votre formateur en respectant aussi la cohésion des objectifs 
de votre groupe.

BXL A1 - A2 

Jeudi   4 participants en moyenne

de 18h30 à 21h00 € 460 €

Avantage : -20€ étudiants et personnel UCLouvain

DATES DES COURS

BXL 

du 30/09/21 au 10/02/22
du 17/02./22 au 30/06/22

COURS PRIVÉS

Nombre d’heures à définir
DURÉE À DÉFINIR

Quels que soient vos objectifs ou votre niveau, cette formule de 
cours vous apporte une adaptation et une flexibilité maximales. 

Vous étudierez avec un enseignant expert qui se concentrera sur 
le développement des compétences que vous avez ciblées comme 
prioritaires dans votre demande de formation, en s’assurant que 
chaque leçon a des objectifs clairs et mesurables. 

Ce cours privé vous permet de travailler entièrement à votre propre 
rythme, en utilisant uniquement les méthodes que vous préférez.

BXL - LLN  à définir

à définir Tous niveaux

à définir € 63 €/h (61 €/h si > 20h)

DATES DES COURS

BXL - LLN 

À définir

COURS PRIVÉS

Nombre d’heures à définir
DURÉE À DÉFINIR

Quels que soient vos objectifs ou votre niveau, cette formule de 
cours vous apporte une adaptation et une flexibilité maximales. 

Vous étudierez avec un enseignant expert qui se concentrera sur 
le développement des compétences que vous avez ciblées comme 
prioritaires dans votre demande de formation, en s’assurant que 
chaque leçon a des objectifs clairs et mesurables. 

Ce cours privé vous permet de travailler entièrement à votre propre 
rythme, en utilisant uniquement les méthodes que vous préférez.

BX  à définir

à définir Tous niveaux

à définir € 63 €/h (61 €/h si > 20h)

DATES DES COURS

BXL

À définir
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Japonais
Notre méthode communicative orale sera adaptée à la 
réalité de l’apprentissage du japonais. Nous commencerons 
ainsi par l’étude des syllabaires (hiragana et katakana) pour 
ensuite évoluer vers l’initiation aux idéogrammes (kanji) et 
l’élargissement des compétences communicatives orales.
Nos formations sont également disponibles à distance.

SEMESTRIEL

2h30/semaine
16 SEM. (40 HEURES) OU 10 SEM. (25 HEURES)

A la fois structuré et flexible, ce programme vous proposera une forma-
tion adaptée à vos objectifs personnels tout en respectant l’approche CLL 
définie par les descripteurs du Cadre européen de référence des langues, 
fil rouge de votre formation.

Tout au long de votre cours, vos objectifs personnels seront pris en 
compte par votre formateur en respectant aussi la cohésion des objectifs 
de votre groupe.

BXL - LLN A1 - A2 

BXL Lundi (40 h) 4 participants en moyenne

LLN Jeudi (25 h)
€

BXL 460 € (40h) 

de 18h30 à 21h00 LLN 290 € (25h)

Avantage : -20€ étudiants et personnel UCLouvain

DATES DES COURS

BXL LLN

du 27/09/21 au 31/01/22
du 14/02/22 au 27/06/22

du 07/10/21 au 16/12/21
du 17/02/22 au 12/05/22

Coréen 
Le coréen est une belle langue, facile à apprendre et qui 
vous ouvre les portes d’une culture passionnante. Que 
vous souhaitiez vous démarquer dans votre carrière 
professionnelle ou approfondir votre compréhension des 
dramas et de la K-pop, le cours de coréen est fait pour vous !

SEMESTRIEL

3h/semaine
15 SEM. (45 HEURES) 

En septembre 2021, le CLL a ouvert sa première filière de Sejong Coréen 
grâce à sa collaboration avec le KOCEABE.asbl (Korean Culture and Edu-
cation Association in Belgium). Cette association a été élue King Sejong 
Institute Brussels et nos cours bénéficient donc de professeurs et de mé-
thodes reconnues par le gouvernement coréen.

Ce cours vous propose la base de la langue coréenne . Il est basé sur le livre 
Sejong Korean 1 qui comprend un large éventail d’activités et de tâches 
communicatives authentiques qui font appel aux connaissances linguis-
tiques pour améliorer la fluidité et la précision.

Soutenu par King Sejong Institute Brussels, le CLL propose tout au long 
de l’année aux étudiants de compléter leur apprentissage de la culture 
coréenne grâce à des sorties, des événements intra-muros et extra-muros 
(cuisine, K-pop, peinture)*.  

BXL - LLN A1 

 BXL Jeudi
5 participants en moyenne

 LLN Mercredi

de 18h00 à 21h00 € 535 € (manuel compris)     

Avantage : -40€ étudiants et personnel UCLouvain 

DATES DES COURS

BXL LLN 

du 30/09/21 au 03/02/22
du 17/02/22 au 23/06/22

 du 06/10/21 au 02/02/22
du 16/02/22 au 15/06/22

* activités non comprises dans le prix du cours.

Russe

COURS PRIVÉS

Nombre d’heures à définir
DURÉE À DÉFINIR

Quels que soient vos objectifs ou votre niveau, cette formule de 
cours vous apporte une adaptation et une flexibilité maximales. 

Vous étudierez avec un enseignant expert qui se concentrera sur 
le développement des compétences que vous avez ciblées comme 
prioritaires dans votre demande de formation, en s’assurant que 
chaque leçon a des objectifs clairs et mesurables. 

Ce cours privé vous permet de travailler entièrement à votre propre 
rythme, en utilisant uniquement les méthodes que vous préférez.

BXL - LLN  à définir

à définir Tous niveaux

à définir € 63 €/h (61 €/h si > 20h)

DATES DES COURS

BXL - LLN 

À définir

COURS PRIVÉS

Nombre d’heures à définir
DURÉE À DÉFINIR

Quels que soient vos objectifs ou votre niveau, cette formule de 
cours vous apporte une adaptation et une flexibilité maximales. 

Vous étudierez avec un enseignant expert qui se concentrera sur 
le développement des compétences que vous avez ciblées comme 
prioritaires dans votre demande de formation, en s’assurant que 
chaque leçon a des objectifs clairs et mesurables. 

Ce cours privé vous permet de travailler entièrement à votre propre 
rythme, en utilisant uniquement les méthodes que vous préférez.

BXL  à définir

à définir Tous niveaux

à définir € 63 €/h (61 €/h si > 20h)

DATES DES COURS

BXL

À définir
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Une qualité  
certifiée

Notre démarche qualité est reconnue par des organismes 
nationaux et internationaux. Elle est votre meilleure garantie 
pour bénéficier d’un enseignement de qualité adapté à vos 
besoins et organisé de la manière la plus professionnelle. 

EAQUALS :  le CLL est la seule école belge disposant 
de l’accréditation EAQUALS. Pour en savoir plus :  
www.eaquals.org

QFOR : le CLL a obtenu la certification d’assurance de qualité des 
organismes de formation et de consultance. Pour en savoir plus : 
https://qfor.org

LABEL EUROPÉEN :  le CLL a obtenu le « Label européen aux 
initiatives innovantes dans l’apprentissage des langues » décerné 
par la Commission européenne. Pour en savoir plus : http://
ec.europa.eu/education/initiatives/language-label_fr

UN PARTENAIRE FIABLE ET RECONNU 

Nous sommes agréés par les Régions Wallonne et Bruxelloise 
pour bénéficier des aides à la formation offertes aux entreprises 
(Chèques formation - Subsides formation).

Nous sommes partenaires de ACTIRIS dans le cadre des Chèques 
Langues « Matching » et « Transition vers l’emploi ».

Nous sommes partenaires officiels de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris pour le « Test d’Evaluation de 
Français » et pour les examens de français professionnel, ainsi 
que de la Nederlandse Taalunie pour le « Certificaat Nederlands 
als Vreemde Taal ». 

Nous sommes membres de l’association ALTE  
(Association of Language Testers in Europe ) et de l’association 
des professeurs d’anglais IATEFL (International Association of 
Teachers of English as a Foreign Language). 

powered by
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Qui  
sommes-nous ?
Créée par l’UCLouvain en 1985, l’asbl CLL dispense des formations 
en langues pour tous les publics : entreprises, institutions 
internationales, particuliers, enfants ou adolescents, écoles 
primaires et secondaires. Le CLL propose également des 
examens officiels et des cours de langues en visioconférence 
sur sa plateforme Visiagora by CLL.

Notre mission
Fournir un enseignement en langues de qualité, innovant et 
accessible à tous, en répondant aux besoins et en s’adaptant aux 
spécificités de tous les publics, pour favoriser la communication 
interculturelle.

Nos valeurs
Convivialité - Innovation - Transparence - Respect - 
Responsabilité - Professionnalisme

Où suivre 
vos formations ?
À BRUXELLES
Le CLL Bruxelles vous accueille sur le campus de l’UCLouvain 
de Woluwe, à seulement 15 minutes en métro du centre-ville. Il 
est situé à 200 mètres de la station de métro Kraainem. Notre 
bâtiment comprend 34 salles de cours parfaitement équipées, 
une salle d’examens ainsi qu’un grand espace de détente. 

À LOUVAIN-LA-NEUVE
Le CLL Louvain-la-Neuve se situe dans le quartier de l’Hocaille, à 
quelques minutes à pied de toutes les infrastructures du centre-
ville. Nous vous y accueillons dans un bâtiment dédié comprenant 
17 salles de cours. 

À LIÈGE
Le CLL Liège se trouve dans un bâtiment fraîchement rénové 
situé en face du Centre commercial Belle Ile. Vous y découvrirez 
12 classes parfaitement équipées et un jardin très agréable pour 
les pauses.

À DISTANCE
Retrouvez toutes nos formations sur notre site spécialement 
développé pour les cours de langues en distanciel : Visiagora by 
CLL
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Les prix proposés dans cette brochure sont des prix nets. Le CLL est assujetti exonéré de TVA en vertu de l’article 44, §2, 4° du Code TVA. Les 
prix de nos formations reposent sur un certain nombre de données. Le CLL se réserve le droit d’adapter son calendrier et ses prix sans préavis 
si certaines de ces données venaient à changer.
 
Le CLL se réserve le droit de réduire le nombre d’heures, d’annuler un cours pour lequel le nombre d’inscrits est insuffisant ou de transformer 
une formation entamée en présentiel en formation à distance (suite à une injonction gouvernementale) moyennant le respect de toutes les 
conditions initiales de la formation à laquelle le participant a souscrit. Les cours ne sont pas assurés les jours fériés légaux.  Les Avantages 
et autres promotions ne sont pas cumulables (le plus intéressant s’applique). Le CLL ne pourra en aucun cas être tenu responsable des 
omissions et/ou des erreurs d'impression.

Le CLL est associé à l’UCLouvain

CLL BRUXELLES

Avenue de Kraainem 61 - 1200 Bruxelles 

 : + 32 (0) 2 771 13 20
bru@cll.be

 

CLL LOUVAIN-LA-NEUVE  

Voie Cardijn 8 - 1348 Louvain-la-Neuve 

 : + 32 (0) 10 45 10 44  

lln@cll.be

CLL LIÈGE
Boulevard Emile de Laveleye 225 - 4020 Liège

  : + 32 (0) 4 341 20 46 
liege@cll.be

Éditeur responsable : CLL - Marc Vandenhaute - 25/3 Place  de l’Université - 1348 Louvain-la-Neuve - Adultes 2021-2022

APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT AU 0800 21 332

Découvrez également nos autres formations :

Infos et inscriptions : www.cll.be

FORMATIONS POUR ADOS
Cours intra-entreprise - Cours inter-entreprises - Cours à distance

www.cll.be/ados |  kt@cll.be

FORMATIONS POUR ENTREPRISES
Cours intra-entreprise - Cours inter-entreprises - Cours à distance

www.cll.be/entreprises | business@cll.be

FORMATIONS EN LIGNE : VISIAGORA
Adultes - Kids & Teens - Entreprises

www.visiagora.com | info@visiagora.com

FORMATIONS POUR ENFANTS
Cours dans nos Centres - Cours (para)scolaires dans les écoles

www.cll.be/enfants | kt@cll.be


