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Nos professeurs ont pour objectif de

consacrer 80% de la leçon à la

communication orale du stagiaire.

Selon nous, un apprentissage vivant et

actif, compte parmi les méthodes les

plus probantes pour apprendre une

langue efficacement et avec plaisir. 

Présentation

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter
CSCHOOL au 

03.89.46.52.83 ou par mail : info@cschool.fr

École de langues, située au centre-ville 

de Mulhouse créée en janvier 2015, 

nous proposons une pédagogie et un 

programme personnalisés en fonction 

des parcours professionnels. 

Nos cours sont basés sur une 

méthode orale permettant à l’élève de 

pouvoir rapidement s’exprimer dans 

une langue étrangère. 

Notre objectif est le respect du temps 

de parole de l’apprenant, facteur clé 

de la réussite dans une situation 

d’apprentissage.
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Nos spécificités
Modalités :  

Groupe de 4 à 6 personnes,  

L’ensemble de nos formations est réalisé

en présentiel. 

Dispositifs pour toutes nos formations :

Plan de formation, professionnalisation,

CPF.

Toutes nos formations linguistiques se

réfèrent au Cadre Européen Commun de

Référence pour les langues CECRL

(détail des niveaux en annexe). 

Niveau débutant A1 au niveau avancé C2.

Compétences étudiées :

• Compréhension orale

• Compréhension écrite

• Expression orale

• Expression écrite

Concernant les langues : 

• Formations certifiantes (éligibles au

CPF)

• E-learning (exercices en ligne, quizz…)

• Étude de documents techniques

• Vidéos et écoutes

• Groupe, tandem, individuel

Préparations aux examens
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NOS
FORMATIONS



ANGLAIS 
TOURISME

Objectifs de la formation 

- Découvrir ou réactiver les notions de base de
l’anglais (remise à niveau, perfectionnement...)
- Travailler la compréhension des différents accents
anglophones et la prononciation
- Approfondir le vocabulaire et les expressions en lien
avec le tourisme, la restauration et l'hôtellerie
- Enrichir le vocabulaire du voyage

- Apprendre à indiquer une direction, réserver une
chambre d'hôtel, discuter avec un guide ou assurer
un service à la clientèle
- Maîtriser la langue pour pouvoir communiquer et
être en mesure de vous faire comprendre
- Travail des compétences orales et écrites

Encadrement 

Formation dispensée par un professeur diplômé et
expérimenté (minimum BAC+5). Encadrement
pédagogique réalisé par le responsable pédagogique
et la directrice de l’établissement.

Un test de niveau sera effectué avant le démarrage
de la formation.

Niveau A1 à C2

Logistique de la formation 

Groupes de 4 à 6 élèves maximum,
tandem ou individuel 

Formule 36 ou 72 heures
Régulier ou intensif

Supports de travail 

Matériel pédagogique 
Manuels de grammaire et de
vocabulaire

E-Learning

Lieu de la formation 

Dans nos locaux ou en entreprise

Validation des acquis 

Attestation de formation
Examens certifiés  

COMMUNIQUER À L'INTERNATIONAL
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COMMUNIQUER À L'INTERNATIONAL

ANGLAIS 
PROFESSIONNEL 

Objectifs de la formation 

- Découvrir ou réactiver les notions de base de
l’anglais (remise à niveau, perfectionnement...)
- Travailler la compréhension des différents accents
anglophones et la prononciation
- Parler de son expérience professionnelle et
domaine d'activité
- Enrichir son vocabulaire technique

- Préparer un entretien d'embauche
- Avoir une conversation avec un client ou un usager
(en face à face ou au téléphone)

- Réaliser des présentations orales et améliorer sa
correspondance (animation de réunions, emails,
lettres, rapports…)
- Travail des compétences orales et écrites

Encadrement 

Formation dispensée par un professeur diplômé et
expérimenté (minimum BAC+5). Encadrement
pédagogique réalisé par le responsable pédagogique
et la directrice de l’établissement.

Un test de niveau sera effectué avant le démarrage
de la formation.

Niveau A1 à C2

Logistique de la formation 

Groupes de 4 à 6 élèves maximum,
tandem ou individuel 

Formule 36 ou 72 heures
Régulier ou intensif

Supports de travail 

Matériel pédagogique 
Manuels de grammaire et de
vocabulaire

E-Learning

Lieu de la formation 

Dans nos locaux ou en entreprise

Validation des acquis 

Attestation de formation
Examens certifiés  
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ALLEMAND 
TOURISME COMMUNIQUER À L'INTERNATIONAL

Objectifs de la formation 

- Découvrir ou réactiver les notions de base de
l’allemand (remise à niveau, perfectionnement...)
- Travailler la compréhension des différents accents
germanophones et la prononciation
- Approfondir le vocabulaire et les expressions en lien
avec le tourisme, la restauration et l'hôtellerie
- Enrichir le vocabulaire du voyage

- Apprendre à indiquer une direction, réserver une
chambre d'hôtel, discuter avec un guide ou assurer
un service à la clientèle
- Maîtriser la langue pour pouvoir communiquer et
être en mesure de vous faire comprendre
- Travail des compétences orales et écrites

Encadrement 

Formation dispensée par un professeur diplômé et
expérimenté (minimum BAC+5). Encadrement
pédagogique réalisé par le responsable pédagogique
et la directrice de l’établissement.

Un test de niveau sera effectué avant le démarrage
de la formation.

Niveau A1 à C2

Logistique de la formation 

Groupes de 4 à 6 élèves maximum,
tandem ou individuel 

Formule 36 ou 72 heures
Régulier ou intensif

Supports de travail 

Matériel pédagogique 
Manuels de grammaire et de
vocabulaire

E-Learning

Lieu de la formation 

Dans nos locaux ou en entreprise

Validation des acquis 

Attestation de formation
Examens certifiés  
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ALLEMAND
PROFESSIONNEL COMMUNIQUER À L'INTERNATIONAL

Objectifs de la formation 

- Découvrir ou réactiver les notions de base de
l’allemand (remise à niveau, perfectionnement...)
- Travailler la compréhension des différents accents
germanophones et la prononciation
- Parler de son expérience professionnelle et
domaine d'activité
- Enrichir son vocabulaire technique

- Préparer un entretien d'embauche
- Avoir une conversation avec un client ou un usager
(en face à face ou au téléphone)

- Réaliser des présentations orales et améliorer sa
correspondance (animation de réunions, emails,
lettres, rapports…)
- Travail des compétences orales et écrites

Encadrement 

Formation dispensée par un professeur diplômé et
expérimenté (minimum BAC+5). Encadrement
pédagogique réalisé par le responsable pédagogique
et la directrice de l’établissement.

Un test de niveau sera effectué avant le démarrage
de la formation.

Niveau A1 à C2

Logistique de la formation 

Groupes de 4 à 6 élèves maximum,
tandem ou individuel 

Formule 36 ou 72 heures
Régulier ou intensif

Supports de travail 

Matériel pédagogique 
Manuels de grammaire et de
vocabulaire

E-Learning

Lieu de la formation 

Dans nos locaux ou en entreprise

Validation des acquis 

Attestation de formation
Examens certifiés  
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ESPAGNOL 
TOURISME COMMUNIQUER À L'INTERNATIONAL

Objectifs de la formation 

- Découvrir ou réactiver les notions de base de
l’espagnol (remise à niveau, perfectionnement...)
- Travailler la compréhension des différents accents
hispanophones et la prononciation
- Approfondir le vocabulaire et les expressions en lien
avec le tourisme, la restauration et l'hôtellerie
- Enrichir le vocabulaire du voyage

- Apprendre à indiquer une direction, réserver une
chambre d'hôtel, discuter avec un guide ou assurer
un service à la clientèle
- Maîtriser la langue pour pouvoir communiquer et
être en mesure de vous faire comprendre
- Travail des compétences orales et écrites

Encadrement 

Formation dispensée par un professeur diplômé et
expérimenté (minimum BAC+5). Encadrement
pédagogique réalisé par le responsable pédagogique
et la directrice de l’établissement.

Un test de niveau sera effectué avant le démarrage
de la formation.

Niveau A1 à C2

Logistique de la formation 

Groupes de 4 à 6 élèves maximum,
tandem ou individuel 

Formule 36 ou 72 heures
Régulier ou intensif

Supports de travail 

Matériel pédagogique 
Manuels de grammaire et de
vocabulaire

E-Learning

Lieu de la formation 

Dans nos locaux ou en entreprise

Validation des acquis 

Attestation de formation
Examens certifiés  
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ESPAGNOL
PROFESSIONNEL COMMUNIQUER À L'INTERNATIONAL

Objectifs de la formation 

- Découvrir ou réactiver les notions de base de
l’espagnol (remise à niveau, perfectionnement...)
- Travailler la compréhension des différents accents
hispanophones et la prononciation
- Parler de son expérience professionnelle et
domaine d'activité
- Enrichir son vocabulaire technique

- Préparer un entretien d'embauche
- Avoir une conversation avec un client ou un usager
(en face à face ou au téléphone)
- Réaliser des présentations orales et améliorer sa
correspondance (animation de réunions, emails,
lettres, rapports…)
- Travail des compétences orales et écrites

Encadrement 

Formation dispensée par un professeur diplômé et
expérimenté (minimum BAC+5). Encadrement
pédagogique réalisé par le responsable pédagogique
et la directrice de l’établissement.

Un test de niveau sera effectué avant le démarrage
de la formation.

Niveau A1 à C2

Logistique de la formation 

Groupes de 4 à 6 élèves maximum,
tandem ou individuel 

Formule 36 ou 72 heures
Régulier ou intensif

Supports de travail 

Matériel pédagogique 
Manuels de grammaire et de
vocabulaire

E-Learning

Lieu de la formation 

Dans nos locaux ou en entreprise

Validation des acquis 

Attestation de formation
Examens certifiés  
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ITALIEN 
TOURISME COMMUNIQUER À L'INTERNATIONAL

Objectifs de la formation 

- Découvrir ou réactiver les notions de base de
l’italien (remise à niveau, perfectionnement...)
- Travailler la compréhension des différents accents
régionaux et la prononciation
- Approfondir le vocabulaire et les expressions en lien
avec le tourisme, la restauration et l'hôtellerie
- Enrichir le vocabulaire du voyage

- Apprendre à indiquer une direction, réserver une
chambre d'hôtel, discuter avec un guide ou assurer
un service à la clientèle
- Maîtriser la langue pour pouvoir communiquer et
être en mesure de vous faire comprendre
- Travail des compétences orales et écrites

Encadrement 

Formation dispensée par un professeur diplômé et
expérimenté (minimum BAC+5). Encadrement
pédagogique réalisé par le responsable pédagogique
et la directrice de l’établissement.

Un test de niveau sera effectué avant le démarrage
de la formation.

Niveau A1 à C2

Logistique de la formation 

Groupes de 4 à 6 élèves maximum,
tandem ou individuel 

Formule 36 ou 72 heures
Régulier ou intensif

Supports de travail 

Matériel pédagogique 
Manuels de grammaire et de
vocabulaire

E-Learning

Lieu de la formation 

Dans nos locaux ou en entreprise

Validation des acquis 

Attestation de formation
Examens certifiés  
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ITALIEN
PROFESSIONNEL COMMUNIQUER À L'INTERNATIONAL

Objectifs de la formation 

- Découvrir ou réactiver les notions de base de
l’italien (remise à niveau, perfectionnement...)
- Travailler la compréhension des différents accents
régionaux et la prononciation
- Parler de son expérience professionnelle et
domaine d'activité
- Enrichir son vocabulaire technique

- Préparer un entretien d'embauche
- Avoir une conversation avec un client ou un usager
(en face à face ou au téléphone)

- Réaliser des présentations orales et améliorer sa
correspondance (animation de réunions, emails,
lettres, rapports…)
- Travail des compétences orales et écrites

Encadrement 

Formation dispensée par un professeur diplômé et
expérimenté (minimum BAC+5). Encadrement
pédagogique réalisé par le responsable pédagogique
et la directrice de l’établissement.

Un test de niveau sera effectué avant le démarrage
de la formation.

Niveau A1 à C2

Logistique de la formation 

Groupes de 4 à 6 élèves maximum,
tandem ou individuel 

Formule 36 ou 72 heures
Régulier ou intensif

Supports de travail 

Matériel pédagogique 
Manuels de grammaire et de
vocabulaire

E-Learning

Lieu de la formation 

Dans nos locaux ou en entreprise

Validation des acquis 

Attestation de formation
Examens certifiés  
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FRANÇAIS
LANGUE
ÉTRANGÈRE 
TOURISME COMMUNIQUER À L'INTERNATIONAL

Objectifs de la formation 

- Découvrir ou réactiver les notions de base du
français (remise à niveau, perfectionnement...)
- Travailler la compréhension des différents accents
francophones et la prononciation
- Améliorer le vocabulaire et les expressions en lien
avec le tourisme, la restauration et l'hôtellerie
- Enrichir le vocabulaire du voyage

- Apprendre à indiquer une direction, réserver une
chambre d'hôtel, discuter avec un guide ou assurer
un service à la clientèle
- Maîtriser la langue pour pouvoir communiquer et
être en mesure de vous faire comprendre
- Travail des compétences orales et écrites

Encadrement 

Formation dispensée par un professeur diplômé et
expérimenté (minimum BAC+5). Encadrement
pédagogique réalisé par le responsable pédagogique
et la directrice de l’établissement.

Un test de niveau sera effectué avant le démarrage
de la formation.

Niveau A1 à C2

Logistique de la formation 

Groupes de 4 à 6 élèves maximum
ou individuel 

Formule 36 ou 72 heures
Régulier ou intensif

Supports de travail 

E-Learning

Matériel pédagogique 
Manuels de grammaire et de
vocabulaire

Lieu de la formation 

Dans nos locaux ou en entreprise

Validation des acquis 

Attestation de formation
Examens certifiés  
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FRANÇAIS
LANGUE
ÉTRANGÈRE
PROFESSIONNEL COMMUNIQUER À L'INTERNATIONAL

Objectifs de la formation 

- Découvrir ou réactiver les notions de base du
français (remise à niveau, perfectionnement...)
- Travailler la compréhension des différents accents
francophones et la prononciation
- Parler de son expérience professionnelle et
domaine d'activité
- Enrichir son vocabulaire technique

- Préparer un entretien d'embauche
- Avoir une conversation avec un client ou un usager
(en face à face ou au téléphone )

- Réaliser des présentations orales et améliorer sa
correspondance (animation de réunions, emails,
lettres, rapports…)
- Travail des compétences orales et écrites

Encadrement 

Formation dispensée par un professeur diplômé et
expérimenté (minimum BAC+5). Encadrement
pédagogique réalisé par le responsable pédagogique
et la directrice de l’établissement.

Un test de niveau sera effectué avant le démarrage
de la formation.

Niveau A1 à C2

Logistique de la formation 

Groupes de 4 à 6 élèves maximum,
tandem ou individuel 

Formule 36 ou 72 heures
Régulier ou intensif

Supports de travail 

Matériel pédagogique 
Manuels de grammaire et de
vocabulaire

E-Learning

Lieu de la formation 

Dans nos locaux ou en entreprise

Validation des acquis 

Attestation de formation
Examens certifiés  
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PORTUGAIS 
TOURISME COMMUNIQUER À L'INTERNATIONAL

Objectifs de la formation 

- Découvrir ou réactiver les notions de base du
portugais (remise à niveau, perfectionnement...)
- Travailler la compréhension des différents accents
lusophones et la prononciation
- Améliorer le vocabulaire et les expressions en lien
avec le tourisme, la restauration et l'hôtellerie
- Enrichir le vocabulaire du voyage

- Apprendre à indiquer une direction, réserver une
chambre d'hôtel, discuter avec un guide ou assurer
un service à la clientèle
- Maîtriser la langue pour pouvoir communiquer et
être en mesure de vous faire comprendre
- Travail des compétences orales et écrites

Encadrement 

Formation dispensée par un professeur diplômé et
expérimenté (minimum BAC+5). Encadrement
pédagogique réalisé par le responsable pédagogique
et la directrice de l’établissement.

Un test de niveau sera effectué avant le démarrage
de la formation.

Niveau A1 à C2

Logistique de la formation 

Groupes de 4 à 6 élèves maximum
ou individuel 

Formule 36 ou 72 heures
Régulier ou intensif

Supports de travail 

E-Learning

Matériel pédagogique 
Manuels de grammaire et de
vocabulaire

Lieu de la formation 

Dans nos locaux ou en entreprise

Validation des acquis 

Attestation de formation
Examens certifiés  
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PORTUGAIS
PROFESSIONNEL COMMUNIQUER À L'INTERNATIONAL

Objectifs de la formation 

- Découvrir ou réactiver les notions de base du
portugais (remise à niveau, perfectionnement...)
- Travailler la compréhension des différents accents
lusophones et la prononciation
- Parler de son expérience professionnelle et
domaine d'activité
- Enrichir son vocabulaire technique

- Préparer un entretien d'embauche
- Avoir une conversation avec un client ou un usager
(en face à face ou au téléphone)

- Réaliser des présentations orales et améliorer sa
correspondance (animation de réunions, emails,
lettres, rapports…)
- Travail des compétences orales et écrites

Encadrement 

Formation dispensée par un professeur diplômé et
expérimenté (minimum BAC+5). Encadrement
pédagogique réalisé par le responsable
pédagogique et la directrice de l’établissement.

Un test de niveau sera effectué avant le démarrage
de la formation.

Niveau A1 à C2

Logistique de la formation 

Groupes de 4 à 6 élèves maximum,
tandem ou individuel 

Formule 36 ou 72 heures
Régulier ou intensif

Supports de travail 

Matériel pédagogique 
Manuels de grammaire et de
vocabulaire

E-Learning

Lieu de la formation 

Dans nos locaux ou en entreprise

Validation des acquis 

Attestation de formation
Examens certifiés  
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A N N E X E S



CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE VENTES

1. Formation du contrat.
Sauf stipulation contraire, spécifiée par écrit par CSCHOOL, les propositions de formation (devis) acceptées
par écrit ainsi que les commandes remises au client sont soumises sans exception aux conditions
générales de vente, qui annulent et remplacent toutes clauses imprimées ou manuscrites figurant sur tout
courrier et tout document de nos clients.
Notre société n’est engagée que par des offres écrites avec ses clients. Nos tarifs (entreprise ou particulier)
et informations portées sur nos supports de communication (brochures, flyers, site internet, réseaux
sociaux) n’engagent pas notre entreprise qui se réserve le droit d’y apporter toutes modifications.

2. Prix – Validité- Résiliation.
Notre proposition de devis est valable 1 mois. A compter de la date de signature de la convention de
formation, le stagiaire dispose d’un délai de dix jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de
formation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les horaires de formation sont définis en début de formation. Les heures sont de 60 minutes effectives. Les
horaires de cours peuvent être modifiés en fonction des besoins de formation du participant et avec son
accord et celui de CSCHOOL en fonction des disponibilités des salles et de nos professeurs.

3. Report de date ou changement d’horaire en cours de formation.
Pour un apprentissage effectif, les élèves sont tenus de respecter les horaires des cours.
Particuliers : Pour les prestations individuelles et les prestations collectives dans nos locaux, toute absence
devra être stipulée uniquement par email minimum 48 h à l'avance sinon les cours sont dûs. Sauf pour les
formules intensives (Stage, séminaire), pour lesquelles le préavis de report est de 1 semaine pour
l’intégralité de l’étape. En cas de non-respect de ces délais, les cours sont considérés pris. Les absences
non-justifiées par un certificat médical sont à la charge du stagiaire.

Entreprise, Formation continue (CPF), les cours inter-entreprises et les formations continues (CPF) ne
prévoient pas de reports à part si cela est précisé dans la convention de formation.
- En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation, le présent contrat est
résilié selon les modalités financières suivantes : Remboursement de la somme des services non-rendus
par l’organisme de formation.
- En cas de cessation anticipée de la formation du fait du stagiaire, le présent contrat est résilié selon les
modalités financières suivantes :
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de
formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont
dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.
- Aucun remboursement ne sera effectué sans motif valable de l’élève (certificat médical, incapacité, décès).

4. Annulation de formation du fait de l’entreprise ou du participant.
L'entreprise pourra annuler le contrat en cas de force majeure dûment reconnu par la loi, la charge de la
preuve lui incombant. En ce cas aucun préavis ne sera nécessaire. Cours de groupe intra-entreprise : si la
formation est annulée par écrit (lettre avec accusé de réception) dans les 10 jours précédant le début de la
formation, il sera facturé 20 % des frais de formation.
En cas d’annulation définitive, seul un courrier recommandé avec accusé de réception signé de l’entreprise
met fin au contrat.

Conditions générales de vente 

Annexes légales
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CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE VENTES

5. Crédit d’heures de formation.
Le crédit d’heures (formation commencée et payée) ne peut être transféré du bénéficiaire de cette formation
à une autre personne qu’avec l’accord écrit de notre société et se devra d’être en conformité avec les
présentes conditions de vente. Dans le cas de retard dans le calendrier de la formation imputable au client,
le solde dû est exigible à la date initialement prévue de fin de formation.
Le nombre de cours est garanti pour 6 mois à compter de la date de la facture. Passé ce délai, les cours
seront perdus.

6. Conditions de paiement – Pénalités.
Sauf stipulation contraire, nos factures sont globales au démarrage de la formation payables 10 jours date de
facture.
Pour les particuliers : nos factures de formation, sont soit payables 100% au démarrage de la formation, soit
payables 50% avant le démarrage de la formation, le solde (50%) 30 jours date de facture, soit en trois fois
(paiement finalisé en fin de formation).
Pour les formules entreprises, les factures globales sont payables avant la date de démarrage de la
formation, en totalité.
Pour les particuliers, entreprises ou organismes paritaires collecteurs :
Au titre de clause pénale, et en application des dispositions légales, le client sera de plein droit redevable
d’une pénalité pour retard de paiement, calculée par application à l’intégralité des sommes restant dues, d’un
taux d’intérêt égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal.
Les termes de paiement mentionnés ci-dessus ne peuvent être retardés, ni modifiés sous quelque prétexte
que ce soit, même litigieux.
Les sommes versées au titre de renoncements, dédits, dédommagements ne se voient pas appliquer les
dispositions de l'article L.991-6 du code du travail : elles seront spécifiées sur nos factures et ne pourront être
imputées par le client au titre de leur obligation définie à l'article L. 950-1 du code du travail.
Retard de paiement: Intérêts de 3 fois le taux d'intérêt légal (article L 441-6) et frais forfaitaires de 40€
(article D441-5). Si les frais de recouvrement réellement engagés sont supérieurs au montant forfaitaire de
40€, une indemnisation complémentaire sur justification peut être demandée.

7. Facturation à Organisme Paritaire Collecteur Agréé.
L’entreprise est responsable des démarches auprès de son OPCA avant le début de la formation. Si nous
n’avons pas l’accord de prise en charge au moment de la facturation ou en cas de refus de paiement pour
absence ou défaillance du participant, l’entreprise s’engage à régler ce qui lui sera adressé directement.

8. Réclamations.
Uniquement par email : info@cschool.fr

9. Force majeure.
En cas d’événements de force majeure, grèves ou de toutes autres circonstances indépendantes de notre
volonté, nous ne saurions être tenus pour responsables des conséquences dommageables pour le client du
fait de notre incapacité à assurer la session de formation.

10. Règlement des litiges.
Si une constatation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Mulhouse sera seul
compétent pour régler le litige.

Conditions générales de vente 
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CADRE COMMUN
EUROPÉEN
Utilisateur expérimenté - C2 

Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu’il/elle lit ou entend. Peut restituer faits et arguments
de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut s’exprimer spontanément,
très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec
des sujets complexes.
 
Utilisateur expérimenté - C1

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations
implicites. Peut s’exprimer spontanément et couramment sans devoir chercher ses mots. Peut utiliser la
langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s’exprimer sur
des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils
d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours. 

Utilisateur indépendant - B2

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris
une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance
tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l’un ni pour l’autre. Peut
s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet
d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. 

Utilisateur indépendant - B1 

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de choses
familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc.  Peut se débrouiller dans la plupart des situations
rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et
cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. Peut raconter un événement, une
expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour
un projet ou une idée.

Utilisateur élémentaire - A2

Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des
domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats,
environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant
qu’un échange d’informations simples et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des
moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des
besoins immédiats. 

Utilisateur élémentaire - A1 

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples
qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une
personne des questions la concernant - par exemple, sur son lieu d’habitation, ses relations, ce qui lui
appartient, etc. - et peut répondre au même type de questions. Peut communiquer de façon simple si
l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.
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Le Compte Personnel de Formation (CPF)

Le Compte Personnel de Formation est le droit à la

formation professionnelle, qui remplace le DIF

(Droit Individuel à la Formation) depuis le 1er

janvier 2015. Le CPF permet à toute personne,

salariée ou demandeur d’emploi, de suivre, à son

initiative, une action de formation. Il accompagne

son titulaire dès l’entrée dans la vie

professionnelle, tout au long de sa carrière

jusqu’au départ en retraite. 

Comment fonctionne-t-il ?

Dans le cadre de la loi « Pour la liberté de choisir

son avenir professionnel », le CPF est depuis le 1er

janvier 2019 converti en euros.

Chaque année votre CPF sera alimenté de 500

euros

(pour les salariés ayant effectué sur l’année une

durée de travail d’au moins un mi-temps) dans la

limite de 5000 euros. Pour les personnes les moins

qualifiées ou les travailleurs handicapés, ce

montant s’élève à 800 euros avec un plafond à

8000 euros.

L’employeur peut-il y contribuer ?

Les salariés peuvent bénéficier d’un abondement

de la part de leurs employeurs, c’est-à dire un

versement complémentaire d’un certain montant

prévu par les accords de branche ou les accords

d’entreprise.

Pour en bénéficier d’ici 2020, le salarié doit faire sa

demande de formation via l’OPCO (Opérateur de

compétences) de sa branche professionnelle.

J'avais des heures de DIF, comment les

utiliser ?

Les heures de DIF sont toujours utilisables jusqu’au 31 

Juin 2021. Pour consulter votre crédit de formation 

CPF et y transférer vos heures de DIF (impérativement 

avant le 31 Juin 2021), il suffit de créer votre compte 

avec votre numéro de sécurité sociale sur le site : 

moncompteactivite.gouv.fr

Quelles formations possibles avec le CPF ?

Désormais toute formation aboutissant à une 

certification professionnelle reconnue, c’est-à dire 

inscrite au Répertoire national des certifications 

professionnelles (RNCP), et au répertoire spécifique 

(ex-inventaire) est éligible au CPF. Le CQP (Certificat 

de Qualification Professionnelle), le bilan de 

compétences et la VAE (Validation des acquis par 

l’expérience) restent toujours éligibles au CPF.

Comment bénéficier du CPF ?

Tout actif ou demandeur d’emploi pourra choisir et 

suivre la formation de son choix en toute autonomie 

via une application mobile dédiée au CPF, mise en 

place par l’Etat. Le bénéficiaire peut mobiliser ses 

heures de formation :

- en toute liberté en dehors du temps de travail

- avec l’autorisation préalable de l’employeur

durant le temps de travail.

LE CPF C'EST QUOI?
LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION AU 1ER JANVIER 2019 : CE QUI CHANGE
POUR LES SALARIÉS ET DEMANDEURS D’EMPLOI QUI SOUHAITENT SE FORMER

Pour d'autres questions liées au CPF, vous pouvez contacter
CSCHOOL au 03.89.46.52.83 ou par courriel : info@cschool.fr
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03.89.46.52.83 

info@cschool.fr 

3, place Guillaume 

Tell 68100 Mulhouse




