ELENI KARATSORI

Un enseignement
exclusif du grec

Toutes nos formations sont éligibles au CPF !
Nos formations professionnelles :
Cours individuel

Petit groupe

Stage intensif

Accompagnement
personnalisé, sur
mesure, adapté aux
besoins spécifiques
et au rythme du
stagiaire. Horaires
flexibles

La dynamique du
groupe est
particulièrement
mobilisatrice et crée
une ambiance
stimulante et
agréable

Immersion
linguistique totale
permettant de
s’imprégner de la
langue rapidement
et d’accélérer la
progression

Les différents modules :
Présentiel

Visioconférence

Blended learning

Téléphone

Privilégie le
contact humain
dans un
environnement
chaleureux

Elle supprime les
frontières
géographiques et
le déplacement
chronophage

Accompagnement
mixte qui combine
plusieurs
approches pour
un résultat optimal

Permet
d’acquérir une
aisance
maximale lors
des échanges
à distance

Les formations en présentiel, intra-entreprise :
Au 33 boulevard du Temple 75003
Paris

Dans des locaux externes, après
demande, pour accueillir des

Non disponible actuellement

ou
au sein de votre entreprise
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personnes en situation de handicap
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Eleni Karatsori est née en Grèce en 1973 et
vit en France depuis 1997. Diplômée de la
Faculté de Lettres de Université Aristote de
Thessalonique, elle a 17 années d’expérience
dans l’enseignement et la formation du grec
moderne.
Elle est certifiée formatrice de niveau expert
en langue grecque moderne (certification
ICPF/CNEFOP)
ELENI KARATSORI est certifié Qualiopi
Son expérience en formation : milieux publics
ou privés, culturels (musées, instituts de
recherche, éditions, métiers du spectacle et de
l’audiovisuel), professionnels variés (banques,
entreprises, indépendants).

Tarifs des formations
professionnelles
Tarif horaire de base : 60
€ TTC, dégressif suivant
le nombre d’heures du
module.
www.coursdegrec.com
Possibilité d’établir votre
module sur mesure.

L’admission des stagiaires
Le public formé
Les formations sont
ouvertes à tous publics.
Elles s’adaptent aux
besoins des personnes en
situation de handicap dont
les demandes sont
étudiées au cas par cas.

Prérequis : Être en capacité d'utiliser un
ordinateur, une tablette ou un Smartphone
Test de placement : sauf pour les vrais
débutants une évaluation préalable orale et
écrite, permet de vérifier le niveau de départ
et fixer l’objectif à atteindre
Délai d’accès : environ deux semaines (11
jours ouvrés) d’attente entre votre demande
et le début de la formation, selon les
disponibilités des deux parties
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Nos objectifs

Durée des formations

Vous aider à maîtriser, selon le niveau
raisonnablement visé, les 5 activités
langagières - comprendre, parler en
continu et en interaction, lire et
écrire - afin de pouvoir communiquer
dans un contexte personnel ou
professionnel de manière autonome

Il est préconisé une durée moyenne de 50
heures de base pour valider un niveau.
Toutes les formations étant sur mesure, la
durée finale sera établie sur la base du test
de placement et elle pourra être adaptée
tout au long du parcours en fonction de
l’évolution et du rythme d’apprentissage du
stagiaire.

Vous préparer à la certification
professionnelle Pipplet FLEX
obligatoire pour tout stagiaire
mobilisant son CPF

Modalités pédagogiques
Tous nos programmes de
formation sont sur mesure, pour
assurer un suivi personnalisé et un
accompagnement adapté aux
particularités et aux besoins de
chaque personne.

L’évaluation du stagiaire :
Nous proposons aux stagiaires une
grille d’autoévaluation avant le début
de la formation ainsi que des tests de
placement.

Les moyens pédagogiques sont
alternés pour favoriser la
dynamique des sessions

L’évaluation continue, orale et écrite,
tout au long de la formation assure un
suivi personnalisé.
La certification professionnelle Pipplet
FLEX en fin de formation valide et
certifie le niveau atteint.

Plusieurs ressources sont
utilisées :
Simulations et jeux de rôles pour
améliorer la conversation
CD audio / vidéo
Méthodes de langues
Exercices, quiz et textes faits sur
mesure
Documents professionnels ou
personnels choisis par les
stagiaires
Littérature/Presse
Espace extranet dédié à chaque
stagiaire avec accès illimité
Envoi de documents à la fin de
chaque séance

L’évaluation de la formation par le
stagiaire :
Un questionnaire de satisfaction à miparcours afin de mieux adapter, si
besoin, les ressources utilisées et notre
pédagogie
Un questionnaire de satisfaction à chaud
à l’issu de la formation
Un questionnaire de satisfaction à froid
permettant d’évaluer l’efficacité de la
formation sur le long terme
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Accèssibilité aux personnes en situation de handicap
Toutes nos formations s’adaptent aux besoins des: dyslexiques, malentendants,
malvoyants, non-voyants
En cas de nécessité, des aménagements spécifiques pourront être étudiés afin de
mettre en place des outils, rythme, ou modalités particulières adaptés au handicap
indiqué.
Possibilité de location de locaux externes, après demande.
Les demandes de personnes en situation de handicap sont étudiées au cas par cas.

Indicateurs de performances – chiffres clés pour l’année 2021
921 heures de formation professionnelle dispensées : 75 stagiaires
100% d’assiduité / 100 % de satisfaction
16 % des stagiaires ont passé le test Pipplet FLEX dont :
8,3 % ont obtenu le niveau A18,3 % ont obtenu le niveau A28,3 % ont obtenu le niveau B1

/
/
/

41,7 % ont obtenu le niveau A1+
16,6 % ont obtenu le niveau B116,6 % ont obtenu le niveau B2-
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