Communiqué de presse

L’Isle d’Espagnac, le 28 août 2018

JOURNÉES PORTES OUVERTES

des Centres d’Etude de Langues d’Angoulême et Cognac
Mercredi 5 et 26 septembre 2018 - 17h à 20h

Les Centres d’Etude de Langues d’Angoulême et Cognac, centres de formation de la
CCI Charente, ouvrent leurs portes mercredi 5 et 26 septembre, de 17h à 20h.
Le Centre d'Etude de Langues, c’est :
> 9 langues enseignées : Anglais, Français (pour étrangers), Espagnol,
Allemand, Italien, Chinois, Portugais, Russe, Japonais
> Tous niveaux : de débutant à confirmé
> Des formules sur-mesure : cours « groupes », cours « entreprises », cours « individuels »
> Des laboratoires de langues et des tableaux blancs interactifs
> Des formateurs expérimentés dont la langue enseignée est la langue maternelle
Ces deux journées permettront aux salariés, demandeurs d’emploi et particuliers de :
> découvrir les formations proposées
> rencontrer les formateurs
> visiter les locaux
> tester gratuitement son niveau en langue
> obtenir des renseignements sur le CPF (Compte Personnel de Formation)
Les Centres d’Etude de Langues invitent les salariés, demandeurs d’emploi et particuliers à
se renseigner sur les heures DIF accumulées sur leur Compte Personnel de
Formation. Ce quota d’heures est à utiliser rapidement afin de ne pas le perdre !
Des renseignements à ce sujet seront communiqués lors des journées portes ouvertes.

CEL d’Angoulême

Campus CIFOP
Bd Salvador Allende ZI n°3
16340 L’Isle d’Espagnac
05 45 90 13 13

CEL de Cognac

ICF Cognac
102 Avenue Victor Hugo
16101 Cognac
05 45 36 32 80
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