
Vous souhaitez 
Former vos salariés
à une langue étrangère ?

Le Service 
Formation Continue 
est votre solution !

Formation 
Continue

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
SERVICE FORMATION CONTINUE (SFC)
Boulevard Pythagore 72085 Le Mans Cedex 9
02 43 83 30 70  sfc@univ-lemans.fr
www.univ-lemans.fr/fc 

> Chargée de développement
Fabienne Voisin : 02 43 83 35 02
fabienne.voisin@univ-lemans.fr

> Assistante de formation 
Florence ROUCHET : 02 43 83 30 71
florence.rouchet@univ-lemans.fr



Pour nos valeurs
rejoignez-nous
savoir-faire !

Vous nous connaissez
Académiques,

Pour notre

1984
début de l’enseignement 

des langues

10
langues(1)

400
stagiaires par an

500
étudiants

à la Maison des langues

Cours du soir 
& en journée1480

heures de formation
dispensées

• Une offre sur-mesure adaptée aux contraintes de votre  
   entreprise
• Une étude de financement possible 
• Un parcours certifié et des résultats efficaces
• Des moyens pédagogiques innovants 
• Des formations s’appuyant sur les pôles d’excellence 
   de Le Mans Université

Pourquoi choisir la formation continue
de Le Mans Université ?  

LANGUES
• Allemand 
• Anglais               
• Arabe        
• Italien
• Chinois       
• Japonais
• Espagnol
• Polonais     
• Portugais 
• Français Langue Etrangère (FLE)                        
• Russe
> Préparation au test TOEIC 
(1)Liste non exhaustive, contactez-nous pour d’autres langues

MOYENS MIS À DISPOSITION
Des  intervenants connaissant le monde de l’entreprise 
et sachant s’adapter à ses besoins et à ceux de ses 
salariés.

Une individualisation du parcours en fonction du 
niveau du candidat.

Des modules communs et spécifiques selon les 
compétences visées.

Un accès à notre plate-forme e-learning : un espace 
pédagogique numérique en apprentissage à 
distance qui permet des échanges entre stagiaires 
et formateurs ainsi qu’une mise à disposition des 
ressources et parcours en auto-apprentissage guidé 
développés par la Maison des Langues.

Un accès aux ressources numériques de la  Maison 
des langues et de la Bibliothèque Universitaire.

COMPÉTENCES VISÉES
• Acquérir du vocabulaire, général et/ou spécifique

• Développer les techniques de conversation 
   et de rédaction de chacun en fonction de sa situation 
   professionnelle et/ou de ses besoins et souhaits 
   personnels

• Se présenter (missions/attributions) et présenter son 
   entreprise dans le cadre professionnel

• Animer et mener des réunions

• Piloter des projets

• Participer à des colloques et réunions

• Rédiger des e-mails et mémo techniques

• Rendre fluide sa communication orale et mener une 
   conversation téléphonique

VALIDATIONS ET CERTIFICATIONS
• Évaluation de fin de parcours avec attestation type 
   CECRL(Cadre commun d’évaluation des langues 
   au niveau européen validant et favorisant la mobilité 
   professionnelle) de Le Mans Université délivrée à 
   chaque candidat.

et/ou

• Certifications linguistiques :  
TOEIC en anglais  
WiDaf en allemand   
Cervantes en espagnol 
Test de Connaissance du Français (TCF)

*Auto-Apprentissage Guidé (AAG) : le travail peut être réalisé à 
distance, ou sur les ordinateurs mis à disposition du public à la Maison 
des Langues, entre 9 heures et 19 heures du lundi au jeudi et de 9 
heures à 17 heures le vendredi. Ce travail à distance sera encadré 
par un outil de suivi de l’achèvement des activités ainsi que par la 
rédaction d’un carnet de bord. Des rappels des notions étudiées 
seront réalisés en face à face.


