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COURS en ENTREPRISE
Conscients du grand besoin actuel pour
toutes les entreprises de communiquer
avec des clients et des fournisseurs du
monde entier, nous avons développé des
programmes qui s’adaptent parfaitement
à ce besoin.
Il s’agit de programmes rapides, pratiques
et efficaces.
Vous pouvez opter pour les cours en entreprise, à l’heure qui vous convient le mieux, soit
en formule individuelle soit en petit groupe afin d’en retirer le meilleur bénéfice, ou suivre
un programme intensif d’une ou deux semaines dans notre école pour une formation accélérée. Notre longue expérience en entreprise à Barcelone a fait de Idealog une des écoles de
langues les plus reconnues dans le secteur.

“

Professeurs spécialisés par secteur

Hôtellerie, Aviation, Médecine...

”

Notre succès se base sur une solide équipe de professeurs et un contact direct et régulier
entre les responsables de formation et l’école. Nos professeurs sont spécialisés dans les enseignements que nous offrons:
Hôtellerie, Restauration, Aviation, Médecine, Tourisme.
Ils parcourent la ville pour se rendre dans votre lieu de travail dès 7 heures du matin.

IDEALOG…
LA méthode la plus SÉRIEUSE,
LES meilleurs RÉSULTATS
pour l’apprentissage des LANGUES
Idealog offre aux responsables de formation de nombreux avantages:
•
•
•
•
•

Évaluation gratuite de tous les candidats d’après le barème européen MRCE
Organisation des groupes
Envoi électronique mensuel des feuilles d’assistance.
Rapports périodiques de l’évolution des formés.
Avantages pour tous les élèves en entreprise: usage de la médiathèque, réponses à
vos doutes, promotions, réduction pour les familles…
• Flexibilité horaire et d’annulation.
• Préparation aux examens officiels: Cambridge, Cervantes, TOEFL, etc..
Centre officiel TOEIC et TFI.
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HÔTELLERIE & RESTAURATION
Pour un touriste voyageant à l’étranger
le fait de bien pouvoir communiquer
avec le personnel de l’hôtel ou du restaurant où il se rend est primordial.
Cela influe considérablement dans le degré de
satisfaction du touriste.
Tous les membres du personnel de service que ce
soit la femme de chambre, le serveur, le réceptionniste, etc… doit pouvoir comprendre et répondre aux nécessités et aux demandes des clients.
S O M MA I RE

“

C

COURS EN ENTREPRISE

Programme spécial pour le personnel de

l’Hôtellerie et Restauration

HÔTELLERIE

”

’est la raison pour laquelle Idealog a conçu un programme (pour toutes les lan-

gues) essentiellement dirigé au personnel de l’hôtellerie et de la restauration, avec
des cas précis, des role-play, et spécialisés suivant les fonctions de chaque employé.
Cette formation offre en plus de l’apprentissage de
la langue elle même, une formation en gestion

COURS POUR ÉTUDIANTS

COURS POUR ENFANTS ET
ADOLESCENTS

PROGRAMMES INTENSIFS & IMMERSION

SÉMINAIRES SPÉCIALISÉS

COURS PARTICULIERS SUR MESURE

hôtelière (théorie et pratique) et du comportePRÉPARATION AUX EXAMENS OFFICIELS

ment à avoir face aux clients.

ARABE ET DARIJA POUR ÉTRANGERS

Nous pouvons vous offrir cette formation dans vos installations ou dans notre centre
et avec des horaires qui s’adaptent aux horaires de vos employés.

IDEALOG… QUI SOMMES NOUS

Flexibilité
Nous pouvons vous offrir cette formation dans vos installations ou dans
notre centre et avec des horaires qui s’adaptent aux horaires de vos employés.
Ils nous font confiance
MAROC
ÉVASION
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PRÉPARATION aux EXAMENS OFFICIELS
Nous préparons et présentons les étudiants
aux examens officiels
•
•
•

Anglais
Français
Espagnol

(Cambridge, TOEFL)
(DELF-DALF)
(Cervantes)

de façon à ce qu’ils aient un bagage important
à la fin de leur carrière.

“

PRÉPARATION AUX ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT
A N G L A IS , FR A N Ç AI S, AR A B E, A L LE M A ND , ESP A G N O L .. .

”

De plus, Idealog est un centre autorisé pour les examens TOEIC (Anglais) et TFI (Français)

ce qui représente pour les élèves une facilité pour passer les tests directement dans les lo-

caux d’Idealog et en étant certain d’obtenir une bonne ponctuation grâce à la qualité de préparation aux examens qu’offre Idealog.

Préparation aux examens
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COURS pour ÉTUDIANTS
DES PROGRAMMES QUI S’ADAPTENT PARFAITEMENT À VOS
BESOINS

Le besoin pour un jeune étudiant de
parler une ou plusieurs langues
étrangères est devenu impératif,
toutes les carrières universitaires le
demandent aujourd’hui.

Quelque soit la branche de vos études (droit,
médecine, hôtellerie, restauration, services
aux entreprises ou aux personnes, etc…) vos chances de trouver un travail seront plus importantes si vous dominez une ou plusieurs langues étrangères autant oralement qu’a l’écrit.

Centre agréé

TFI
Test de Français
International

D

’octobre à juin, ce sont des cours de 3 heures par semaine que les étudiants pourront
suivre en petits groupes homogènes ou bien en cours individuels personnalisé.

Nous préparons et présentons les étudiants aux examens officiels d’anglais (Cambridge,
TOEFL) , français (DELF-DALF) et espagnol (Cervantes) de façon à ce qu’ils aient un bagage
important à la fin de leur carrière.

Ils nous font confiance
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PROGRAMMES INTENSIFS & IMMERSION
DES PROGRAMMES QUI VOUS
PERMETTENT DE VOUS AMÉLIORER RAPIDEMENT

Considérant votre besoin croissant de
communication avec des collègues du
monde entier,
ainsi que votre manque de disponibilité
pour suivre des cours de langues traditionnels,
Idealog a développé pour vous un programme qui répond à ce besoin.
Court et très intensif, notre programme d’immersion est la solution toute trouvée pour vous.
Cela consiste en un véritable « bain linguistique » totalement personnalisé, d’une durée minimum d’une semaine, pendant laquelle vous étudiez la langue étrangère à toute heure de la
journée, non seulement pendant les cours proprement dits mais aussi pendant les pauses et les
repas.

“

Voyage à l’étranger ou réunion importante,
l’ immersion est la meilleure

solution

”

Vous pourrez ainsi profiter de toutes les installations de notre centre d’études qui rendront votre séjour chez nous particulièrement agréable, vous conférant l’ambiance nécessaire à un bon
apprentissage.
La durée de l’immersion est de 6 à 12 heures par jour et celle du programme intensif de 3 à 5
heures par jour.
Face à la perspective d’un voyage à l’étranger ou d’une réunion importante, l’immersion est la
meilleure solution ! !

Ils nous font confiance
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ENFANTS & ADOLESCENTS
Étudier une langue étrangère ne doit
pas être considéré comme une obligation, cela peut être aussi un moment
agréable, et plus tôt l’on commence,
mieux c’est.
Avec simplement 2 à 3 heures de cours par semaine, les enfants acquièrent rapidement un certain
intérêt pour la langue qu’ils étudient.
Nos groupes d’enfants sont homogènes, autant en
âge (enfants à partir de 3 ans) (adolescents à partir de 12 ans) que d’après leur niveau de
connaissance de la langue.

“

Étudier une langue
un moment Agréable

”

Nous commençons à préparer et à présenter nos élèves aux examens officiels dès le plus
jeune âge ce qui leur permet de se familiariser avec les conditions d’examens et d'avoir un
bagage important avant leur entrée à l’université ou dans les grandes écoles.
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SÉMINAIRES SPÉCIALISÉS
En plus des programmes intensifs et d’immersion individuels auxquels
vous pouvez vous inscrire a n’importe quel moment de l’année,

Idealog propose des séminaires spécialisés en groupe.

C O M M U NI CA T I O N E T M IS E E N SIT U A T I O N :
L E S L OI SI RS , E N V O YAG E , LE S A FF A I R ES , L OR S D ’ UN E R É C E P TI ON . ...
Les sujets de chaque séminaire seront variés et dans les différentes langues que nous enseignons:
•
Anglais,
•
•
•

Français,
Espagnol,
Allemand.

Les professeurs natifs chargés de ces séminaires viendront spécialement de Barcelone pour animer ces stages.

Les thèmes abordés seront entre autres:
•
•
•
•
•
•

Formation pour professeurs de langues
Préparation au test TOEIC
Présentations
Négociations
Expression écrite
Communication

Les groupes seront formés d’après les niveaux et les besoins de chaque participant.
Les stages iront de 1 à 5 jours selon le thème abordé.
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COURS PARTICULIERS sur MESURE
LE PACK D’HEURES…
LA LIBERTÉ DONT VOUS AVEZ BESOIN
Le pack d’heures est un programme individuel fait sur mesure, avec toute la
liberté d’horaires, de jours et de contenu qu’il vous faut.
Vous choisissez la langue à étudier, l’horaire et
les jours qui vous conviennent, et nous nous chargeons du reste.
Aucun cours n’est perdu et vous progressez à votre rythme.

“

VOUS choisissez...
la Langue,
l’Horaire,
les Jours...

”

S’il est vrai que ce genre de programme est orienté vers la conversation, vous pourrez
cependant y incorporer toutes les composantes que vous estimerez nécessaires.

L’ambiance de détente de nos installations contribuera à vous rendre l’apprentissage plus
facile.

Vous avez libre accès:
•

à différentes revues étrangères,

•

à notre médiathèque en plusieurs langues,

•

aux échanges avec d’autres élèves de différentes nationalités et niveaux,

La durée minimum d’un pack est de 30 heures.
Vous pouvez le commencer à n’importe quelle époque de l’année et dans toutes les langues enseignées à Idealog.
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ARABE & DARIJA pour ÉTRANGERS
Apprendre une langue dans le pays
même est un grand avantage car cela permet de mettre tous les cours
directement en pratique.
A Idealog Marrakech, en plus des cours, nous
vous proposons des activités qui vous permettront de connaitre plus profondément la culture
marocaine:

le marocain dans sa vie quotidienne, la cuisine, la famille, la religion, l’artisanat, les
chants et les danses, les règles de savoir-vivre, le calendrier marocain, jours fériés et
fêtes, visites de la ville...

Les formules sont diverses et s’adaptent à tous vos besoins: en petit groupe à raison de 4 heures
hebdomadaires ou en programme individuel.

Des séminaires en groupe seront proposés aussi durant l’année, vous trouverez les dates sur
notre page web ou dans notre centre.

N´hésitez pas à nous contacter, nous trouverons la formule qui s’adapte le mieux à votre situation.
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IDEALOG
En 2011, Idealog ouvre ses portes à Marrakech
pour vous offrir des formations en langues de
Qualité et vous faire profiter de sa longue expérience.
Ainsi, que vous soyez cadre supérieur suivant un de nos programmes « d’immersion » ou étudiant cherchant à obtenir le
meilleur bagage pour assurer votre avenir, vous trouverez ici le
cours qui s’adapte entièrement à vos besoins sans perte d’argent ou de temps.

Services linguistiques spécialiste depuis plus de 20 ans en Espagne
A Idealog Marrakech, vous trouverez des salles de classe claires et
confortables et toutes les ressources nécessaires pour pouvoir améliorer votre niveau de langues et
une équipe de professionnels à
votre

entière

disposition.

Notre méthode est communicative, notre but est que vous parliez et
compreniez la langue afin de pouvoir communiquer avec vos interlocuteurs à l’étranger avec aisance et une bonne prononciation.
Mesurez

gratuitement

votre niveau d’après le barème européen.

Tous les cours de langues que nous proposons à Idealog ont un point commun :
notre compromis: Vous offrir le meilleur des cours personnalisés.
Vous trouverez toujours le programme que vous recherchez dans notre école, à l’horaire qui
vous convient le mieux entre 7 :00 h et 21 :30 heures, du lundi au
samedi, les 12 mois de l’année.
Nous vous proposons des cours individuels ou en petits groupes,
des cours dans notre école ainsi qu’à votre bureau ou à domicile,

c’est vous qui choisissez.
Vous pouvez également profiter des mois d’été pour suivre un programme intensif de 2 à 3
heures par jour en petits groupes.

Service de Traduction et d’Interprète
Demandez votre devis!
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Centre agréé

Tous les cours de langues que nous proposons à Idealog
ont un point commun

notre compromis:
Vous offrir le
meilleur des cours personnalisés
•

Enseignement personnalisé

•

Internet gratuit ( Wifi )

•

Excellente équipe professionnelle

•

Médiathèque (plusieurs langues)

•

Horaires flexibles du matin au soir •

•

Stationnement gratuit

•

Cafétéria
Climatisation et audiovisuel

IDEALOG MARRAKECH
Résidence AL MASJID II, appartement 4,
Quartier Thami | Guéliz - MARRAKECH
« Derrière le commissariat du 1er arrondissement - Guéliz »

Téléphone: 05 24 457 957 / 06 44 53 76 81
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