MARITIME - TRANSPORT - LOGISTIQUE
DOUANE
E
ÉLIGIBL
CPF

LA DOUANE ET L’ENTREPRISE : 				
ÉCHANGES INTRACOMMUNUNAUTAIRES : D.E.B

1 jour
420€ HT /
personne

2 jours
788 € HT /
personne

VALIDEZ VOS COMPÉTENCES
EN LANGUES !

• L’arrivée de nouveaux états membres et la multiplication des relations, les
contraintes fiscales et douanières parfois non complémentaires, les risques
financiers lié aux contrôles, autant d’éléments qui obligent les entreprises à
maîtriser les paramètres douaniers lors des échanges de marchandises et de
prestations dans les opérations intracommunautaires

• TOEIC® LISTENING & READING : venez tester et valider vos compétences 					
en compréhension orale et écrite en anglais professionnel

DOUANE : COMPRENDRE LE POURQUOI ET LE COMMENT

• TOEIC® 4 COMPÉTENCES (Bundle) : démarquez-vous de la concurrence en validant les 4 compétences

• Acquérir une bonne vision du processus douanier concernant la circulation des
marchandises tant à l’import qu’à l’export

• BULATS : venez valider votre niveau d’anglais professionnel en ligne

• Intégrer les conséquences de la réglementation et des procédures dans la réflexion
générale pour une bonne réalisation des opérations internationales

• LEVELTEL : valider vos compétences en langues par téléphone avec un-e formateur-trice

• Avoir une meilleure analyse et compréhension des besoins des clients

• TOEIC® SPEAKING & WRITING : venez tester et valider vos compétences en production 		
orale et écrite en anglais professionnel

• BRIGHT : pour valider votre niveau en anglais, espagnol, italien, chinois, portugais, etc.

• PIPPLET : valider vos compétences en langues grâce à ce test simple, efficace et rapide

NIVEAUX LINGUISTIQUES
CEL
DÉCLARANT EN DOUANE 1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE
2 ans

• Maîtriser la réglementation douanière

4 333 € HT /

• Etre capable d’établir l’ensemble des formalités douanières

personne
pour 2 ans
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• Etre capable de traiter la gestion de litiges simples

Les formations proposées sont co-construites en partenariat avec l’UMEP et
le Syndicat des Transitaires et des Commissionnaires en Douane du Havre

Niveaux

Scores

Dénominations

9
8

Natif
Avancé fort / bilingue

C2
C2

5
4

990

Avancé

C1

3/3+

905/990

75/89

8
4
3
2

Intermédiaire fort
Pré-intermédiaire
Intermédiaire faible
Elémentaire

B2
B1
A2
A1

2+
2
1+
1

785/900
605/780
405/600
255/400

60/74
40/59
20/39
0/19

1

Faux-débutant

0+

10/250

6/7

Européens Internationaux

TOEIC®

BULATS

Degrés
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LANGUES ÉTRANGÈRES
ASSURER VOTRE TOEIC®/ BULATS

TOEIC®/ BULATS BOOSTER
30 heures :
20h de face à
face individuel
et 10h de travail
à distance en
e-learning
tutoré
1 536 € HT /
personne

• Gagner en compétences en anglais dans le but de vous préparer au passage 		
d’un TOEIC / d’un BULATS :
• Parcours individualisé
• Format intensif
• Travail axé sur la compréhension orale et écrite
• Contenu : compréhension orale et écrite, enrichissement du vocabulaire en anglais
professionnel

INTENSIF EXECUTIVE : 							
ATTEINDRE VOS OBJECTIFS EN UNE SEMAINE
3 SOLUTIONS DE FORMATION
• Objectifs :
• Monter en compétences en anglais en travaillant chaque demi-journée avec
un-e intervenant-e diférent-e
• Travailler votre capacité à interagir en anglais
• Booster votre niveau rapidement et de façon efficace
• Gagner en aisance en anglais professionnel et socio-professionnel
• Contenu : adapté aux besoins et objectifs du-de la participant-e

• Prérequis : niveau pré-intermédiaire (A2)
• Objectif : préparation au TOEIC® ou Passage TOEIC® ou du BULATS

INTENSIF EXECUTIVE
24 heures sur 4 jours en individuel
1 728 € HT / personne

PRÉPARATION AU TOEIC®
20 heures : 12h
de face à face
en mini groupe
et 8h de travail

• Travailler en mini groupe sur 4 semaines pour :
• Mieux appréhender le test TOEIC
• Optimiser son score

• Contenu :
e-learning tutoré •
Tests TOEIC® blancs
• Retours et corrections individualisés
595 € HT /
• Stratégies de gains de points
personne
• Passage TOEIC®
à distance en
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INTENSIF EXECUTIVE +
35 heures sur 5 jours en individuel
2 520 € HT / personne

IMMERSION EXECUTIVE
Une semaine en immersion à Portsmouth, hébergement en famille professionnelle
(6 nuités)

• Prérequis : niveau intermédiaire (B1)

30 heures alliant face à face individuel et groupe + 5 déjeuners discussion

• Objectif : Passage TOEIC®

Nous consulter pour le tarif
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LANGUES ÉTRANGÈRES
ATELIERS CONVERSATIONNELS
MUSCLER VOTRE CAPACITÉ À INTERAGIR
« LET’S TALK ! »
10 sessions :
sur l’heure du
déjeuner ou en
fin de journée
200 € HT /
personne pour
10 sessions
Prérequis :
niveau pré-

• Converser en anglais en petit
groupe, de façon informelle
avec un-e formateur-trice
• Objectifs : pratiquer l’anglais
dans un cadre informel,
diversifier son vocabulaire,
travailler sa compréhension
et son expression orale

forfait 10
déjeuners
370 € HT /
personne
(déjeuners inclus)
Prérequis :
niveau préintermédiaire
(A2)

intermédiaire

DES SOLUTIONS PÉDAGOGIQUES INNOVANTES

LEARN OVER LUNCH
(LOL)

Le CEL propose dans ses parcours indivualisés des solutions de formation
personnalisées et novatrices à découvrir :

•U
 n moment convivial vous
permettant de discuter en
anglais sur tous les thèmes,
accompagné-e par un-e
formateur-trice.

EFI - ESPACE DE FORMATION INDIVIDUALISÉ
Tarif : 		
nous consulter

• Jeu de rôles, mises en situation socio-professionnelles et professionnelles

•O
 bjectif : enrichir son
vocabulaire, la palette
d’expressions à sa disposition

• Activités, méthodes et supports pédagogiques innovants et variés
• Une formation axée sur la pratique

(A2)

• Un espace convivial et ludique

ATELIERS COMPÉTENCE : SE FAIRE COACHER EN ANGLAIS
SUR UNE COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE

• Un travail en mini-groupoe et /ou individuel

THE WORKSHOP : LE E-LEARNING COACHÉ

ATELIERS COMPÉTENCES EN ANGLAIS
10 heures en
face à face
individuel
720 € HT /
personne

• Découvrez nos ateliers ciblés sur une compétence, animés par nos formateurstrices experts-tes :
• Faire une présentation percutante, travailler à l’international,
négocier efficacement, gérer une équipe, un projet, un audit
• Contenu : adapté à votre besoin, vous êtes coaché-es par un-e formateur-trice
expert-te

• Un programme de formation personnalisé

Tarif : 		
nous consulter

• Un programme de formation personnalisé sur nos outils eLearning
• Des plages horaires pour venir travailler dans votre espace workshop
• Un e-formateur-trice pour répondre à toutes vos questions
• De l’anglais général, professionnel et technique (tourisme, logistique, technique...)
mais aussi de l’allemand, du FLE et de l’espagnol.

• Prérequis : niveau pré-intermédiaire (A2)
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• Objectif : maîtriser une compétence professionnelle en anglais

CONTACT : Sandrine QUEFFRINEC | squeffrinec@ccicaux-formation.com | 02 32 79 55 89
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