Apprendre une langue vite et bien

»LLa formation idéale
»U
Un programme à la carte
»U
Une immersion naturelle dans la langue
»U
Une atmosphère conviviale
»U
Un séjour tout confort

En 1991, la réputation de Claudine et
Jean-Luc Godard, dans les domaines de la
formation et de l’enseignement des
langues, est internationale. Grâce à leurs
idées, à leur sérieux, à leur souci de
l’efficacité et de la qualité totale.
Après huit années d’expérience en Afrique
et douze en Europe, au contact des
cultures du monde entier, ils fondent, avec
une équipe de professionnels, DialoguE.
Ce nouveau label de qualité dans la
formation en communication offre
la meilleure garantie du marché :
• une formation entièrement
personnalisée
• des outils performants
• des progrès immédiatement
mesurables
• des résultats fiables
• un suivi adéquat après la
formation
• le rendement optimal de votre
investissement

Et cela dans une ambiance à la fois
chaleureuse, stimulante, sécurisante, où
chaque moment est mis à profit.
Afin d’offrir un service complet, DialoguE a
développé ses activités sur 2 axes :
• L’apprentissage des langues
• La communication
professionnelle
Nous confectionnerons, pour vous et avec
vous, un programme entièrement
sur mesure et répondant tout à fait à vos
besoins. Faites-nous part de vos desiderata,
des défis que vous avez à relever en
matière de formation. Nous avons les
moyens de vous aider à gagner vos paris,
même les plus audacieux.

La formation idéale
UNE MÉTHODE TRÈS
EFFICACE

Grâce à un « dialogue » permanent, vous
apprenez à communiquer en un minimum
de temps. Peu de théorie, beaucoup de
pratique, et surtout des résultats,
immédiats et durables : vous n’oublierez
pas ce que vous avez appris.
Cette méthode vous permet de ne plus
traduire, mais de penser immédiatement
dans la langue cible. Celle-ci cessera vite
de vous être « étrangère » et deviendra
aussi agréable à utiliser que votre langue
maternelle.

UN ENSEIGNEMENT
SUR MESURE ET
ENTIÈREMENT
PERSONNALISÉ

Vous confectionnez vous-même le
programme, et l’emploi du temps, si vous
le souhaitez. Toute leçon est une leçon
privée (1 formateur + 1 apprenant) :
• vous travaillez à votre rythme et à
votre niveau;
• gain de temps appréciable : vous
n’apprenez que le vocabulaire qui
vous est utile; à tous points de vue,
vous progressez beaucoup plus
rapidement qu’en groupe (au
minimum, deux à trois fois plus vite);
• vous apportez, si vous le désirez,
votre documentation professionnelle :
celle-ci peut servir de base à l’une ou
à toutes vos leçons.

LA SYNTHÈSE DES MÉTHODES
MODERNES ET TRADITIONNELLES

DialoguE, ce n’est pas une leçon, c’est mieux qu’une leçon :
• c’est un entraînement continu : vous ne travaillez pas avec un
« professeur » mais avec un partenaire, un entraîneur, qui, grâce à sa
longue expérience, identifie immédiatement vos besoins et s’y adapte;
• pas de manuel comme à l’école : la leçon est faite pour vous, et
avec vous, en fonction de vos objectifs; à la fin de l’apprentissage,
vous emportez votre propre « manuel », fait « sur mesure ».
• quel que soit votre objectif précis, vous améliorez à la fois
votre prononciation, votre écoute, votre grammaire et
votre vocabulaire.
DialoguE, c’est une méthode moderne avec les avantages des
méthodes traditionnelles.
C’est le fruit d’une longue expérience et c’est un gage de garantie.

DES FORMATEURS « NATIFS »
EXPÉRIMENTÉS ET SPÉCIALISÉS

Tous les formateurs DialoguE enseignent leur langue maternelle.
Formés à l’Approche DialoguE, ils ont, en moyenne, 8 années
d’expérience dans l’enseignement spécialisé des langues : cela va du
vocabulaire juridique au vocabulaire diplomatique, en passant par la
langue des affaires, etc.

DES PROGRÈS SPECTACULAIRES

Apprendre une langue dans un des centres DialoguE, c’est gagner un
temps précieux, que vous soyez complètement débutant(e) ou
pratiquement bilingue. Notre Approche vous permet de réactiver vos
connaissances en un temps record. Si vous n’avez aucune
connaissance de la langue que vous souhaitez apprendre, en deux
semaines vous serez à même de communiquer dans cette nouvelle
langue.
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UN PROGRAMME
A LA CARTE

UNE IMMERSION NATURELLE
DANS LA LANGUE

Vous décidez vous-même :
• du jour où vous commencez,
• du nombre de leçons par jour,
• du nombre de jours ou de semaines,
• de l’emploi du temps de chaque jour,
• des objectifs que vous voulez
atteindre,
• des supports des leçons (votre
documentation, votre exposé, la
télévision, etc.)

Chez DialoguE, vous vivez « en famille », du matin au
soir, dans la langue que vous apprenez. Ce « bain »,
dans lequel vous vous sentirez bien, vous permettra
de faire des progrès remarquables.
Une semaine DialoguE représente 70 heures au
contact de cette langue, à raison de 14 heures par
jour. Et vous ne devez pas nécessairement rêver dans
votre langue maternelle...
Voici, à titre indicatif, trois journées DialoguE, choisies
par de nombreux participants : séjours « intensif »
(4 leçons par jour), « très intensif » (6 leçons par jour)
et « hyperintensif » (8 leçons par jour) :

Semaine intensive

Semaine très intensive

Semaine hyperintensive

08h30 :
09h00 :
10h30 :
11h00;
12h30 :

Petit déjeuner
2 Leçons privées
Pause
2 Leçons privées
Déjeuner

08h30
09h00
10h30
11h00
12h30

:
:
:
:
:

Petit déjeuner
2 Leçons privées
Pause
2 Leçons privées
Déjeuner

08h30
09h00
10h30
11h00
12h30

:
:
:
:
:

Petit déjeuner
2 Leçons privées
Pause
2 Leçons privées
Déjeuner

14h00 :

Temps libre
(étude, tourisme,
sports, détente)

14h00 :
15h30 :
16h00 :

2 Leçons privées
Pause
Temps libre
(étude, sports, détente)

14h00
15h30
16h00
17h30

:
:
:
:

2 Leçons privées
Pause
2 Leçons privées
Temps libre
(étude, sports, détente)

20h00 :
21h30 :

Dîner
Soirée et/ou
Journal télévisé
Nuit et rêves dans la
nouvelle langue...

20h00 :
21h30 :

Dîner
Soirée et/ou
Journal télévisé
Nuit et rêves dans la
nouvelle langue...

20h00 :
21h30 :

Dîner
Soirée et/ou
Journal télévisé
Nuit et rêves dans la
nouvelle langue...

22h30 :

22h30 :

22h30 :

UNE ATMOSPHÈRE
CONVIVIALE

UN SÉJOUR
TOUT CONFORT

Vous vivrez dans un environnement où l’on parle la
langue cible. C’est l’idéal pour apprivoiser la culture et
approcher les différents niveaux de langue. A table, aux
pauses, en soirée, vous retrouverez l’esprit DialoguE :
convivialité, échanges fructueux, intérêt et sympathie
pour ceux qui vous entourent. Vous quitterez DialoguE
plus riche non seulement d’avoir amélioré vos
connaissances linguistiques, mais aussi d’avoir dialogué
avec des personnes d’horizons différents.

Les avantages de l’hôtel sans les inconvénients! Votre
chambre confortable est dotée d’une salle de bains
privée (lavabo, douche, W.C.), d’un téléphone, d’un
magnétoscope et d’un téléviseur. Pour réviser vos
leçons, vous disposez d’un lecteur de CD et d’un
baladeur.

Spécial entreprises
Formations en langue étrangère
»Négocier
»Acheter et/ou vendre
»La langue juridique
»La langue diplomatique
»La langue commerciale
»La langue économique
»La langue des assurances
»La langue du secrétariat

»La langue de l’hôtellerie et du tourisme
»Prendre la parole
»La prise de notes
»Les comptes rendus
»Parler avec plaisir
Etc.
Durées, conditions et références sur demande.
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Choisir votre séjour
1.QUELLE DURÉE CHOISIR?
UNE SEMAINE
C’est le programme idéal si vous désirez rafraîchir
vos connaissances.
Si vous avez étudié la langue à l’école ou si
vous parlez un peu cette langue, c’est le
programme qui convient pour prendre
confiance en vous et être en mesure de
communiquer.
Vous pouvez décider aussi de faire plusieurs séjours
d’une semaine. En effet, grâce à l'Approche
DialoguE, vous n’oubliez pas ce que vous avez appris.

DEUX SEMAINES
Si vous avez quelques notions, au bout de deux
semaines, vous pourrez communiquer efficacement, voire
négocier. Si vous êtes complètement débutant(e),
nous vous proposons de commencer par un séjour de
deux semaines (ou une semaine, puis une autre semaine
un ou deux mois plus tard).
TROIS SEMAINES
A la fin d'un séjour de trois semaines, vous aurez atteint
des objectifs ambitieux : par exemple, négocier
efficacement, animer une réunion ou une formation,
participer à une conférence de presse, etc.
SOUPLESSE TOTALE
Il vous est loisible également d’étaler votre formation sur
plusieurs week-ends, ou d’y consacrer quelques jours par
semaine. N’hésitez pas à nous téléphoner. Nous prendrons
ensemble la meilleure décision, celle qui vous permettra
d’atteindre vos objectifs.

2. QUEL PROGRAMME CHOISIR?
Vous choisirez le programme qui vous convient le mieux.
Vous-même ou avec l’aide de DialoguE. Étant donné la qualité des
leçons, un séjour est
« intensif »
à partir de 4 leçons privées par jour;
« très intensif »
à partir de 6 leçons privées par jour;
« hyperintensif »
à partir de 8 leçons privées par jour.
La durée d’une leçon est de 45 minutes.
LE SÉJOUR INTENSIF (4 LEÇONS PRIVÉES PAR JOUR)
Si vous désirez vous ménager du temps libre pour l’étude personnelle ou
si vous désirez profiter de vos vacances pour apprendre ou perfectionner
la langue, le séjour « intensif » vous conviendra. Vous ferez des progrès
substantiels, tout en réservant l’après-midi au golf, au tourisme, à une
cure de remise en forme, etc.

LE SÉJOUR TRÈS INTENSIF
(6 LEÇONS PRIVÉES PAR JOUR)
Si vous souhaitez vous réserver un peu
de temps pour l’étude personnelle et faire
un maximum de progrès, vous opterez
pour le séjour « très intensif ». C’est le séjour type choisi par ceux qui étudient la
langue pour des besoins professionnels.
LE SÉJOUR HYPERINTENSIF
(8 LEÇONS PRIVÉES PAR JOUR)
Vous choisirez le séjour « hyperintensif » si
vous n’avez que très peu de temps à consacrer
à l’apprentissage de la langue (une semaine),
ou si vous préférez réviser, en compagnie d’un
de vos formateurs, la matière apprise.

Votre façon d’apprendre

3. QUEL TYPE DE LEÇON CHOISIR?
Ce choix peut se faire sur place, en fonction de vos objectifs, de vos besoins. Vous pouvez le modifier à tout
moment. Si vous n’avez pas de souhaits particuliers,
DialoguE vous proposera quatre types de leçons
entièrement personnalisées :
LA LEÇON D’EXPRESSION LIBRE :
• améliorer et perfectionner votre expression, vos
communications,
• supprimer les erreurs installées,
• améliorer votre débit, votre aisance,
• faciliter l’expression de vos opinions et de vos
sentiments.
LA LEÇON AUDIOVISUELLE :
• améliorer considérablement votre écoute,
• automatiser les structures importantes à votre
niveau,
• amplifier le vocabulaire général,
• apprendre à reformuler ce que vous avez
entendu.

LA LEÇON DE COMPRÉHENSION
ET DE PRONONCIATION :
• entendre distinctement les sons qui n’existent
pas dans votre langue maternelle,
• arriver à entendre tous les mots d’une phrase,
• augmenter la capacité de votre mémoire
auditive,
• améliorer très rapidement votre prononciation.
Cette technique, mise au point par DialoguE, est
unique. Vous ferez des progrès ultrarapides.
A la fin de votre séjour, vous emporterez votre cassette
audio personnelle, sur laquelle vous retrouverez
l’essentiel de ce que vous avez appris. Vous pourrez
aussi acquérir des formules pour continuer à progresser
(exercices personnalisés sur livrets, cassettes ou
disquettes).
N’oubliez pas d’apporter vos documents professionnels
si vous souhaitez qu’ils fassent l’objet d’une ou de
plusieurs leçons.

LA LEÇON DE VOCABULAIRE SPÉCIALISÉ :
• élargir le vocabulaire professionnel ou
spécifique,
• améliorer la réalisation des tâches que vous
avez à effectuer dans la langue,
• faire des exercices de simulation professionnelle,
• exploiter les visites effectuées chez un
homologue.
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Vous êtes unique...

Votre façon d’apprendre
l’est aussi.

L’enseignement idéal?
Un enseignement
tout à fait personnalisé
DialoguE Maison Mère
DialoguE Cours de Français
1 B, Rue de la Trairie,
B-4600 Visé (Belgique)
Tel. +32 (0)4 388 3993
Fax +32 (0)4 262 2492
E-mail: info@dialogue.eu
www.dialogue.eu

DialoguE UK
Cours d’Anglais
Hastings,
East Sussex TN342LA,
UK
Tel. +44 142 444 0059

DialoguE Languages Nederland
Cours de Néerlandais
Maastricht
Pays-Bas
Tel: +31 610981794

Meersburg DialoguE Academy
Cours d’Allemand
Droste-Hülshoff-Weg 5, 88709
Meersburg, Allemagne
Tel. +49 (0) 7532 414310

DialoguE FrancE
Cours de Français
Kerfiac
22330 Saint-Gouéno, France
Tel. +33 (0)2.96.34.43.45
Fax +33 (0)2.96.34.43.46

qui répond à
votre personnalité,
à vos besoins individuels,
à vos attentes spécifiques.

Comme Socrate le disait déjà, c’est
grâce à un dialogue permanent
entre le « formateur » et
l’apprenant que les progrès sont
les plus rapides, voire
spectaculaires.
En effet, c’est ainsi que
• vos richesses,
vos connaissances inconscientes
sont le mieux exploitées
• vous prenez confiance en vous
dès les premières leçons
• vous ne perdez pas de temps à
voir ou à étudier des choses qui ne
vous intéressent pas et dont vous
n’avez pas besoin
• plaisir et motivation vous
accompagnent constamment.

