
Formation en entreprise avec MLS

Formation linguistique adaptée pour répondre aux 
besoins des entreprises et organisations de toute la 
région de Montréal.

Nombre flexible d’étudiants
Chaque session peur être suivie par autant 
d’apprenant que le veut l’entreprise et il est possible 
pour les participants de s’y joindre virtuellement à 
partir de nombreux emplacements.

En personne ou en ligne
Les cours sont présentés par un tuteur MLS 
expérimenté et peuvent être donnés en personne 
dans la région de Montréal ou à distance en direct 
via Zoom.

Consultation
C’est possible de prendre rendez-vous avec le tuteur 
principal pour discuter des besoins de formation avant 
de s’inscrire à un cours.

Contenu des cours
Le contenu des cours peut être adapté pour atteindre 
des objectifs spécifiques ou se concentrer sur une 
compétence spécifique:

• Compétences de leadership

• Projets pour objectifs spécifiques

• Habiletés de présentation

• Préparation à un examen ou certificat

• Français pour carrières professionnelles tel que 
le droit, la médecine et l’aviation

Cours sur mesure
Ce programme est soigneusement structuré et inclut 
de l’évaluation continue avec des jalons pour chaque 
étudiant selon ses objectifs professionnels.

De l’évaluation initiale jusqu’aux rapports finaux de 
progrès, un service personnalisé est assuré tout au 
long de la session  de formation.

Le cours est donné en modules qui peuvent être 
suivis selon un horaire flexible pour répondre aux 
besoins du client.
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Séjours linguistiques avec MLS

Des leçons privées offrent aux étudiants un programme 
qui est conçu précisément pour répondre à leurs 
besoins uniques.

Hébergement
Les séjours linguistiques avec MLS n’incluent pas 
l’hébergement en famille d’accueil en demi-pension 
avec un hôte de confiance.

Contenu des cours
Le cours expose les apprenants à une panoplie de 
sources authentiques provenant de différents sujets 
académiques, piquant leur curiosité tout en les 
exposant à différents styles et registres, ainsi qu’à du 
nouveau vocabulaire et à des nouvelles structures.

Le cours inclut des leçons de compétences de base 
qui munissent les étudiants avec les habiletés 
nécessaires en grammaire, compréhension et 
exactitude, et des ateliers de compétences 
communicatives qui transforment les apprenants en 
utilisateurs audacieux et aisés de la langue.

La discussion, concernant les affaires internationales 
actuelles et aussi les sujets courants, dans la classe 
permet aux étudiants de développer des habiletés 
orales, d’expression et de débat en tandem tout en 
élargissant leur point de vue sur le monde.

Le programme Tutorat Individualisé

Les étudiants sont formés pour acquérir de 
l’expérience et développer les compétences 
nécessaires pour utiliser la langue à un 
niveau élevé.

Intensif pour obtenir un progrès accéléré 
concernant un objectif spécifique, le programme 
didacticiel est plus que des cours privés car cette 
méthode encourage l’apprenant et crée des 
stratégies pour identifier les obstacles et pour 
réaliser les ambitions personnelles de l’apprenant.
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Focus spécifique
Les leçons peuvent être adaptées pour cibler 
des objectifs académiques et professionnels 
spécifiques incluant:

– Donner une présentation

– Compétences de leadership

– Le français pour des professions spécifiques telles 
que le droit, la médecine, les finances et le génie

– Examens d’entrée à l’université

– Préparation à des examens – IELTS, TOEFL, 
TOEIC, TFI




