LAD
WHAT
QU'ESTIS
CELAD
QUE C'EST L.L.A.A.
Languages at a Distance = LAD

POTENTIAL SKILLS LEARNED
CONVERSATION

LAD is offered via Skype or Skype for Business
using amazing tools such as an interactive
whiteboard, web integration and document
sharing. You learn and practise your learned
language in a relaxed atmosphere with a qualified
and experienced ELAM language trainer using the
latest technology.

LISTENING

By simply downloading the app on your
smartphone, tablet or desktop, you will be able to
focus on pronunciation, grammar, writing or learn
specific vocabulary for your job.

SPECIFIC NEEDS (PRESENTATIONS, REPORT-

LAD allows you to have your course at, home, at
work, during a business trip or from your
preferred location!

FREQUENCY & DURATION
You take your classes at a time that works
for you
The courses are offered twice a week one
hour each class
10-week period
20 hours

Register here

READING
WRITING
PRONUNCIATION
FLUENCY BUILDING
VOCABULARY BUILDING
WRITING, ETC.)

WHO IS LAD FOR
People who can't attend onsite training, yet
need to learn quickly
People needing a flexible schedule for
language training
People located in different parts of the world
and who travel frequently for work.

COST PER PERSON*(+ registration & material)
$ 960................................................private
$ 500 .....................................semi-private
$ 374..................................................group
* Rates are in Canadian funds.

LAD
QU'EST CE QUE C'EST LAD
Langues à distance = LAD
Nos cours LAD se donnent sur Skype ou Skype
pour entreprise où nous avons la possiblité de
faire un partage d'écran et de documents et
d'intégrer des sites web. Vous aurez
l’opportunité de pratiquer la langue que vous
désirez apprendre dans un contexte familier et
détendu, avec un formateur ELAM hautement
qualifié.
Simplement, téléchargez l'application sur votre
téléphone intelligent, tablette ou ordinateur.
Vous aurez l'occasion de travailler la
prononciation, la grammaire, la rédaction ou le
vocabulaire spécifique à votre domaine. Cette
formule vous permet de suivre votre cours de
langue de votre domicile, de votre bureau ou
lorsque vous êtes en voyage d'affaires.

FRÉQUENCE ET DURÉE

Nous offrons nos cours au moment qui vous
convient
À une fréquence d'une heure et ce, une ou deux
fois par semaine
Pendant une session de 10 semaines
20 heures

Inscrivez-vous ici

HABILETÉS POTENTIELLES
CONVERSATION
ÉCOUTE
LECTURE
VOCABULAIRE
PRONONCIATION
RÉDACTION
AISANCE
BESOINS PRÉCIS (PRÉSENTATIONS, RAPPORTS, ETC..)

À QUI S'ADRESSE LAD
Aux personnes qui ne peuvent assister à
une formation sur place, mais qui veulent
progresser rapidement
Aux personnes ayant besoin d’une grande
flexibilité par rapport aux heures
d’apprentissage
Aux personnes habitant dans différentes
régions du pays ou qui se déplacent
souvent

COUT PAR PERSONNE*(+ inscription & matériel)
960 $.....................................................privé
500 $ ............................................semi-privé
374 $ .................................................groupe

* Les tarifs sont en devises canadiennes.

