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LINCOLN INTERNATIONAL TRAINING CENTER

C AT A L O G U E D E F O R M A

CATALOGUE TARIFS
FORMATIONS
PARTENARIATS
MONDIAUX

Aujourd’hui, un certain nombre de pays, à l’exception des
pays anglo-saxons, s’est rendu compte de l’importance
donnée à l’apprentissage des langues étrangères et le
considère comme une étape incontournable. Celui-ci se
fait de plus en plus tôt pour donner des compétences
linguistiques aux nouvelles générations qui en auront le
bénéfice plus tard. D’ailleurs, les raisons de cette prise de
conscience ont été prouvées…
La concurrence étant très forte sur le marché du travail, les demandeurs
d’emploi peuvent se démarquer grâce à la maîtrise de plusieurs langues.
Sur deux cv identiques au niveau des compétences, celui qui maîtrisera
plusieurs langues aura beaucoup plus de chances d’obtenir le poste en
question. Les entreprises se développant à l’international, elles sont de plus en
plus confrontées à des interlocuteurs étrangers. Parler plusieurs langues donc
vous permet d’avoir une mobilité internationale, augmentant les opportunités sur
le marché du travail.
LINCOLN INTERNATIONAL TRAINING CENTER-LITC est un cabinet de
formation de langues internationales (ANGLAIS-CHINOIS-CORÉEN Etc.)
agréé. Il est dirigé par M. Diby Koffi J.F Michaël, Professeur d’Anglais et
Traducteur Expert près la Cour d’Appel et les Tribunaux de Côte d’Ivoire.

Nous sommes en train de bâtir un monde ouvert vers les langues qui
constituera le pont de communication entre les peuples. Avec l’apport continuel
de LINCOLN INTERNATIONAL TRAINING CENTER-LITC et les services que
nous offrons aux Entreprises, aux Individus et aux Collectivités, nous sommes
assurés que les barrières linguistiques que nous souhaitons briser entre les
peuples est en marche pour le bonheur de la mondialisation…linguistique !
Diby Koffi J-F Michaël
Directeur Général

www.lincolncenter-inter.com
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# Thématique (Business English)

7 RAISONS DE CHOISIR le LITC
La Compétence

La formation de langue est le must dans un monde de plus en plus
plurilinguiste et répond aux
besoins des Entreprises en termes
d’évolution de carrière.

La Qualification

Tous nos intervenants ont les compétences pédagogiques requises,

L’Offre

L’Expertise

La Certification

De la Langue Anglaise à la Langue Allemande et d’autres langues, ce sont
des formations clés en main pour répondre à vos besoins spécifiques.
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Notre équipe s’appuie sur une expertise et une connaissance du contexte
international pour une immersion plus profonde pour l’Apprenant

Notre ouverture sur international est un gage de qualité pour nos clients.

Les Prix

Nous récompensons votre fidélité. Vous pouvez bénéficier de réductions
importantes en fonction du nombre de participants.

L’Utilité

Nous vous conseillons sur les formations les mieux adaptées à vos
besoins pour maintenir un apprentissage optimal et utile.

Le Service

FORMATION INTENSIVE DE LANGUE
QU’EST CE QU’UNE FORMATION INTENSIVE DE LANGUE ?

C’est une formation spécifique et à court terme sur dans une langue spécifique et dont
la pertinence et la qualité vous donne la possibilité de parler ladite langue

DES FORMATIONS D’ACTUALITÉ
Ce type de formation pédagogique et pratique élaboré sur un calendrier de formations
utiles, qui colle aux besoins actuels de votre carrière.

NOS FORMATIONS
DURÉE ET GRILLE TARIFAIRE

ANGLAIS
Durée de Formation

ANGLAIS
GENERAL

60 Heures
Fréquence Hebdomadaire
(au choix)
Si vous optez pour :
2 Séances / Semaine = 3 Mois
3 Séances / Semaine = 2 Mois
4 Séances/ Semaine = 1 Mois et
Demi

BUSINESS
ENGLISH

60 Heures
Fréquence Hebdomadaire
(au choix)
Si vous optez pour :
2 Séances / Semaine = 3 Mois
3 Séances / Semaine = 2 Mois
4 Séances / Semaine = 1Mois et
Demi

Tarifs
(Au Cabinet LITC)
Etudiants
Tarif Global: 115.000 FCFA
Travailleurs
Tarif Global: 150.000 FCFA
(Hors du Cabinet, dans un lieu choisi
par l’apprenant, la Formation devient
mensuelle et le tarif est à définir
selon les informations)
(Au Cabinet LITC)
Tarif Global: 250.000 FCFA
(Hors du Cabinet, dans un lieu choisi

par l’apprenant, la Formation devient
mensuelle et le tarif est à définir
selon les informations)

COREEN
Durée de Formation

CORÉEN

60 Heures
Fréquence Hebdomadaire
(au choix)
Si vous optez pour :
2 Séances / Semaine = 3 Mois
3 Séances / Semaine = 2 Mois
4 Séances/ Semaine = 1 Mois et
Demi

Tarifs
(Au Cabinet LITC)
Tarif Global : 210.000 FCFA
(Hors du Cabinet, dans un lieu choisi

par l’apprenant, la Formation devient
mensuelle et le tarif est à définir
selon les informations)

CHINOIS
Niveau
d’Entrée

CHINOIS

Durée de Formation
60 Heures
Fréquence Hebdomadaire
(au choix)
Si vous optez pour :
2 Séances / Semaine = 3 Mois
3 Séances / Semaine = 2 Mois
4 Séances/ Semaine = 1 Mois et Demi

Tarifs
(Au Cabinet LITC)
Tarif Global : 240.000 FCFA
(Hors du Cabinet, dans un lieu choisi
par l’apprenant, la Formation devient
mensuelle et le tarif est à définir
selon les informations)

AUTRES
Niveau
d’Entrée

Durée de Formation

ITALIEN,
ESPAGNOLE,
ALLEMAND ….

60 Heures
Fréquence Hebdomadaire
(au choix)
Si vous optez pour :
2 Séances / Semaine = 3 Mois
3 Séances / Semaine = 2 Mois
4 Séances/ Semaine = 1 Mois et Demi

Tarifs
(Au Cabinet LITC)
Tarif Global : 240.000 FCFA
(Hors du Cabinet, dans un lieu

choisi par l’apprenant, la
Formation devient mensuelle et
le tarif est à définir selon les
informations)

QUESTIONS?
Bureau International LITC Admissions-USA, Abidjan, Côte
d’Ivoire
2 Pltx-Angré Caféiers 5, à 500 M de la Pharmacie des Allées

☎ (+225) 22 45 83 49

/ (+225) 77 02 06 33 / 55 57 04 04

(+225) 51 03 52 44
www.lincolncenter-inter.com

litc.infos2019@gmail.com
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