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Compétences et excellence au service de la qualité
www.ceci-formation.comCoaching entretien 

devant Jury

Apprenez à vous positionner, soyez convaincants

Ce programme est  destiné aux étudiants et 
apprenants de Prépa littéraire, scientifique, 
commerciale, Technologique, Science Po, 
Sciences économiques, Admissions Parallèles, 
concours Banque IENA, BCE, Passerelle. MPSI, 
PCSI, PTSI, MP, PC, PT , PSI, TSI, TB, BCPST, TPC. 

Le Professeur est jury aux examens et rédacteur 
de sujet de concours 
 
Pourquoi aller autre part puisque vous avez déjà 
trouvé CECI-Formation ?! 



Cadre Européen 
Commun de Référence
(CECR)
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Nos cours  suivent une progression conforme au 
cadre européen commun de référence (CECR) 
pour les langues qui décrit les objectifs de 
communication (écouter, prendre part à une 
conversation, s’exprimer oralement en continu, 
lire et écrire) par niveau de compétence 
(débutant, élémentaire, intermédiaire, avancé, 
perfectionné)...

L'intérêt de cette classification est de vous 
permettre de mesurer vos progrès à chaque 
étape de votre apprentissage mais également à 
tout moment de la vie. 

Cet outil commun, a donc été conçu pour que 
soient surmontées les difficultés de communica-
tion qui proviennent de la différence entre les 
systèmes éducatifs et de ce fait faciliter la 
comparabilité internationale des résultats 
d’évaluation. 

Utilisateur élémentaire : Niveau A1 et A2
Utilisateur Indépendant : Niveau B1 et B2
Utilisateur Expérimenté : Niveau C1 et C2

Nous vous proposons des formations du niveau 
A1 au niveau C2.

Avec CECI-Formation, 
prenez vos Marques.
Coaching en Langues 
étrangères, boostez vos 
stages à l’étranger

Formation/Coaching pour réussir un entretien 
en Langues étrangère.

Osez un stage à l’étranger, suivez une formation 
adéquate avec CECI-Formation afin d’optimiser 
vos CV et votre entretien.

Intégrez les codes linguistiques utiles à 
l’argumentation pour convaincre votre interlocu-
teur que vous êtes le candidat idéal et mettez 
ainsi en évidence vos aptitudes professionnelles.
Entraînez-vous sur les  vraies questions des 
chasseurs de têtes et évitez les pièges ! 

Retrouvez l’aisance nécessaire et utilisez le 
vocabulaire en lien avec le stage convoité.
Travaillez les techniques de la persuasion, les 
liens du discours pour être à l’aise lors de 
l’entretien.

Valorisez vos points forts, soyez naturel !
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