
formateurs spécialisés
en Bourgogne Franche-Comté40
centres partenaires et membres
du réseau CanSpeak pour une
couverture nationale
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Premier centre agréé Cambridge English
(de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni)
en BFC

stagiaires en formation
par an2000

QUELQUES
CHIFFRES

Votre agence de proximité, 
leader de la formation en 
Bourgogne Franche-Comté

Développez votre chiffre d'affaires
à l'international

FORMATION,
EXAMENS
& SÉJOURS 
LINGUISTIQUES

18b Avenue de Langres 
21000 DIJON

contact@langues-et-competences.com 
WWW.LANGUES-ET-COMPETENCES.COM

03 80 31 83 66

Depuis 2007, Philip et Marie-Hélène GOMIS, un couple passionné de voyages et 
de cultures, dirigent avec enthousiasme et vision la société Langues et 
Compétences.

Année après année, ils ont su s'entourer de collaborateurs investis qui ont à cœur 
d’enrichir votre capital linguistique.

« De l'entreprise au particulier, de l'école primaire à l'université, notre but ultime 
réside dans la satisfaction de tous ceux qui nous accordent et nous accorderont 
leur confiance » confient Philip et Marie-Hélène.

Ils ont fait leur les paroles de Nelson Mandela : « Si vous parlez à un homme dans 
une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête, si vous lui parlez dans sa 
langue, vous parlez à son cœur ».

Notre équipe

RENCONTRONS
NOUS ?!



Grâce à la qualité de nos 
services, nous sommes 
certifiés OPQF

QUI SOMMES-NOUS ? 

NOS CERTIFICATIONS

MON 
COMPTE
FORMATION

NOTRE OBJECTIF

Langues & Compétences est un centre de 
formations, d’examens et de séjours 
linguistiques.

Basée à Dijon, votre agence de proximité 
vous accueille du Lundi au Samedi pour des 
cours en centre, à distance ou sur votre lieu 
de travail. 

Permettre aux particuliers comme aux 
professionnels de développer des compé-
tences ciblées en langue étrangère et vous 
aider à communiquer dans la langue de vos 
clients.

100% 
Toutes langues &
tous domaines

NOS SOLUTIONS

personnalisées

→ Une équipe de conseillers et coordinateurs 

pédagogiques pour vous conseiller et vous 

guider

→ Des locaux chaleureux et propices à 

l’apprentissage

→ Nos formateurs se déplacent !

→ Une approche innovante et vivante des 

langues

→ Pas de méthode standard, mais des 

programmes individualisés

→ Des formateurs natifs ou hautement 

qualifiés

→ Conseil, écoute et accompagnement dans 

vos démarches

→ Des tests de langues disponibles toute 

l’année sur RDV

Retrouvez-nous sur l’Appli !
www.moncompteformation.gouv.fr 

→ Consultez vos droits CPF

→ Découvrez notre large choix de parcours, 

toutes langues tous domaines

→ Inscrivez-vous !

Le saviez-vous ?
Notre centre est le 1ER centre d’examen Cambridge 
en Bourgogne Franche-Comté

→ Avec nos examens d’Anglais, vous certifiez votre niveau sur le long terme et 
prouvez votre ouverture à l’international face aux recruteurs et universités 
étrangères

Nous sommes également accrédités pour le passage des tests de langues 
reconnus sur le marché du travail : LINGUASKILL et BRIGHT LANGUAGE

Pour plus de détails,
contactez-nous au 

03 80 31 83 66
→→

→→
→ Cours individuels
   en face à face
→ Cours collectifs
→ En agence
   En entreprise
→ Planification “à la carte”

COURS
PRÉSENTIELS

→ Par téléphone, 
   en visioformation
   et/ou en Elearning

→ Réservation en ligne
   24h/24

→ Partout en France

COURS
DISTANCIELS

IMMERSION

→ Séjours clés en main

→ Formule individuelle
   ou collective

→ Destinations
  européennes 

CERTIFICATION

→ Examens Cambridge,
Linguaskill, Bright
Lequel passerez vous ?

LES 

L&C


