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L’école ALIP a obtenu le Label Qualité FLE qui certifie une offre
linguistique et des services de qualité. Délivré par le Ministère
de l'Éducation nationale, de la Culture et des Affaires
étrangères, il atteste que l’école ALIP met en place une offre
linguistique et des services présentant des garanties de qualité.

UNE ÉCOLE LABELLISÉE QUALITÉ FLE,

Grâce à l'expérience pédagogique et professionnelle des
professeurs et à la mise en œuvre d'une approche pédagogique
résolument active et axée sur les compétences
professionnelles, l'ALIP garantit une formation réussie.
Nos enseignants interviennent dans des domaines spécifiques
variés pour répondre aux objectifs des entreprises.
Nous analysons les besoins, tâches, secteurs et situations de
travail des collaborateurs; nous effectuons un suivi régulier,
nous valorisons les points forts de chacun, nous proposons des
activités dynamiques et créatives, nous favorisons l'approche
métier et les mises en situations authentiques. 

ALIP

L'ALIP est un centre de formation en langues et le partenaire
privilégié de plusieurs institutions éducatives. Spécialiste de
l'enseignement des langues à visée professionnelle et
académique, l'ALIP propose des formations adaptées aux
besoins des salariés et des entreprises. Les besoins sont
multiples : salarié.e.s non francophones, employé.e.s à
l'international, missions ponctuelles et spécifiques,
accompagnement à l'emploi et au changement, montée en
compétences... Nous créons des formations uniques à partir des
objectifs, besoins et forces de chaque salarié.e, en co-
construisant les parcours avec nos clients.

REUSSIR SA FORMATION PROFESSIONNELLE

PEDAGOGIE ACTIVE & INNOVANTE

CENTRE OFFICIEL D'EXAMENS & CERTIFICATIONS
Partenaire de France Education International et de la Chambre de Commerce
(CCIP), ALIP est centre officiel des examens TEF & TCF.  Les sessions peuvent
être organisées à tout moment. L'ALIP est également centre de passation des
examens FLEX. Ces certifications sont reconnues au Répertoire Spécifique et
éligibles CPF.

UNE ECOLE AU CENTRE DE PARIS
L'ALIP est située à deux pas de la Tour Eiffel, dans des locaux modernes et
accessibles, au cœur d'un quartier typiquement parisien : Musées, boutiques,
cinémas, une large gamme d'activités à portée de main.

ALLIANCE LINGUISTIQUE ET INTERCULTURELLE DE PARIS

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
Nous accompagnons les Responsables de Formation, les
managers et les DRH dans leurs projets de développement
des compétences professionnelles, en mettant à leur
service une équipe experte et une méthodologie adaptée.
Nos formations sont conçues en partenariat avec les
demandeurs et s'adaptent aux réalités de chacun.



FORMATIONS EN LANGUES PROGRAMMES
ALLIANCE LINGUISTIQUE ET INTERCULTURELLE DE PARIS

Analyse des besoins et objectifs communicatifs

Contenus et programmes élaborés sur mesure

Méthodologie active et communicative

Accompagnement vers la certification 

Thématiques : Remédiation linguistique, Perfectionnement,

Préparation mission spécifique, Culture & Sciences humaines,

géopolitique, management culturel, Philosophie, Coaching,

Leadership, E-business, Supply chain ...

Notre proposition :

Disponible en plusieurs langues

FORMATIONS METIERS

Analyse des besoins et objectifs professionnels

Contenus et programmes élaborés sur mesure

Exemples de programmes linguistiques proposés : Préparation

à l'emploi, Business, Marketing, Gastronomie, Mode & Luxe,

Langue des Affaires, Tourisme, Art & Culture, Sciences, Santé &

Paramédical, Droit ...

Coaching, développement personnel et interpersonnel

Accompagnement vers la certification 

Notre proposition : 

donner une dimension internationale aux employés

préparer une mission à l'international

développer les compétences des salariés

prévoir les évolutions de carrière

adapter son organisation

Vos objectifs : 

En pratique :

Nos cours s'adaptent en collectif ou individuel,

présentiel ou distanciel. Volume horaire à définir avec

vous.
Exemples : 

20h en groupe : 490 € / participant (formation + certification incluse)

Cours individuel : à partir de 80 €/h

permettre la mobilité

préparer une mission à l'international

développer les compétences des salariés

Vos objectifs : 

En pratique :

Nos cours s'adaptent en collectif ou individuel, présentiel ou

distanciel. Volume horaire à définir avec vous.
Exemples : 

15h en groupe : 370 € / participant (formation + certification incluse)

Cours individuel : à partir de 80 €/h



PREPARATION CERTIFICATIONS PROGRAMMES
ALLIANCE LINGUISTIQUE ET INTERCULTURELLE DE PARIS

Disponible en plusieurs langues

PREPARATION EMPLOI

L'école ALIP est centre officiel agréé des certifications
France Education international, Chambre de Commerce et
d'Industrie de Paris, FLEX Pipplet.

accompagner vos salariés dans un projet de certifications en

langue

valoriser les compétences en langues

favoriser le développement des compétences

pérenniser les emplois

Vos objectifs : 

Cours de préparation aux examens de langues

Présentation détaillée des examens : TCF - TEF - DFP - DELF -

DALF - TOEIC - TOEFL - IELTS - FLEX - CAMBRIDGE ...

Mise à disposition de professeurs habilités examinateurs

Conseils personnalisés et corrections

Entrainements intensifs

Stratégies de réussite et pièges à éviter

Analyse de sujets types

Notre proposition :

En pratique :

Nos cours s'adaptent en collectif ou individuel. Volume

horaire à définir avec vous.
Exemple : 8h en groupe : 280 € / participant (formation + certification

incluse)

accompagner vos salariés dans un projet de changement de

poste

anticiper les évolutions de secteur

Vos objectifs : 

Analyse des secteurs, postes, marchés ...

Accompagner la réalisation de la biographie

Valoriser son CV, son parcours et sa présence sur internet

Mettre en valeur ses compétences

Notre proposition :

En pratique :

Nos cours s'adaptent en collectif ou individuel. Volume

horaire à définir avec vous.
Exemples :

15h en groupe : 370 € / participant (formation + certification incluse)

Cours individuel : à partir de 80 €/h
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Mise en place de formations dans le cadre du
Plan de développement des Compétences ou
par CPF
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