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Accessibilité PSH : pour tout renseignement, veuillez contacter le centre souhaité et demander à parler au référent handicap.
Conditions Générales de Vente : rendez-vous sur https://wallstreetenglish.fr/cgv
*Tarifs conseillés : rendez-vous sur https://wallstreetenglish.fr/tarifs-conseilles

CONTACT : consultez notre site internet https://wallstreetenglish.fr rubrique « NOS CENTRES »

Objectifs :  Connaissance et compréhension du déroulement du test. Acquisition de techniques et d’astuces validées 
par un test blanc, le tout sous la supervision d’un professeur. De plus, WSE est centre de test Linguaskill agréé : l’examen 
peut donc se faire dans nos centres dans des conditions optimales.

FORMATION DE 15H

10h de pratique sur notre plateforme multimédia.
- Entraînements interactifs pour préparer le test.
- Jusqu’à 15h disponibles sur la plateforme.

3h de coaching avec un professeur d’anglais diplômé.
- 3 sessions de préparation de 1 heure en individuel.
- Techniques, conseils et astuces sur tous les aspects  
 du test Linguaskill.
- Démystification du test.

1h de test blanc en conditions réelles.

1h de passage du Linguaskill en centre WSE.
- «LISTENING and READING» : 1h en moyenne.

Remise du certificat Linguaskill 15 jours après le test.

Méthodes mobilisées

Validez votre niveau d’anglais en évaluant vos 
compétences tant à l’écrit qu’à l’oral.
Le Linguaskill est une norme internationale 
d’évaluation des compétences en anglais des affaires. 
Il certifie le niveau de chacun avec la même fiabilité à 
travers le monde.

Objectif

PACK LINGUASKILL
15 HEURES EN INDIVIDUEL

Lieu : En centre et à distance
Prérequis : Pas de prérequis - tous niveaux
Prérequis technique : Si formation à distance, 
ordinateur avec connexion internet
Durée et Rythme : 15h dont 3h avec professeur en 
individuel. Licence valable 2 mois maximum.
À l’issue de la formation : Attestation de fin de formation
Délais d’accès : immédiat, dès l’inscription à la 
formation
Tarifs : suite à un entretien avec un consultant WSE*
Modalités d’évaluation : passage de la certification

Modalités

https://wallstreetenglish.fr/cgv
https://wallstreetenglish.fr/tarifs-conseilles

