AFRICAN CENTER OF EXCELLENCE
-----------------------

ENGLISH LANGUAGE CENTER

Le Centre d’Excellence Africain (CEA) de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody –
Abidjan lance ses formations en anglais général, anglais des affaires et en anglais des sciences et
technologie, pour cette année 2021 !
L’initiative régionale du projet Centre d’Excellence Africain (CEA) a été lancée en 2013 pour
soutenir le changement et l’amélioration en matière de développement du capital humain dans
la région.
Introduit avec succès dans 08 pays de l’Afrique occidentale et centrale avec un investissement
de 150 millions de dollars US approuvé par l’International Development Association (IDA) de la
Banque Mondiale en avril 2014, le projet CEA est représenté aujourd’hui dans Dix-neuf (19) pays
dont la Côte d’Ivoire.
Le principal objectif du Projet CEA est de répondre à la demande du marché du travail en matière
de compétences dans des domaines spécifiques où celles-ci sont limitées, affectant le
développement, la croissance économique et la réduction de la pauvreté.
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C’est pour répondre à cette exigence de développement des compétences individuelles et
communautaires en Afrique que le CEA a conçu et exécuté ce projet d’un laboratoire de pointe
pour la formation pratique en anglais général, en anglais des affaires, et anglais des sciences et
technologies.

Le Centre de Langues du CEA dispose :
-

D’une équipe de didacticiens, pédagogues, formateurs, coachs expérimentés et certifiés
D’un laboratoire de pointe
Des matériels didactiques adaptés
Dans un cadre propice à l’apprentissage.

DÉBUT DES FORMATIONS
Les formations débutent le 15 mars 2021 dans les locaux de CEA, dans les locaux du pôle
scientifique de l’Université Félix Houphouët-Boigny, sis à Bingerville.

NIVEAUX DE FORMATION
-

Débutant
Intermédiaire
Avancé

NB : Un test de niveau administré au centre permet de déterminer ces différents niveaux.

COUTS ET DURÉES DE LA FORMATION (couts promotionnels !)
-

Étudiants : 60hrs/250.000 FCFA

-

Anglais général (English for General Purpose): 60hrs/350.000 fcfa

-

Langue anglaise des spécialités (English for Specific Purposes): 60hrs/450.000 fcfa
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-

(Proficiency test preparation): 60hrs/450.000 fcfa

-

Formations personnalisées pour cadres de l’administration publique ou entreprises
privées (Customized training) : les montants sont définis en fonction du contenu
spécialement étudié pour chaque groupe à former.

NB : La durée de formation pour chaque apprenant est de 100 heures, dont 60 heures en
présentiel ou interaction directe avec le formateur, et 40 heures minimum constituant le temps
de travail personnel de l’étudiant (suivi et guidé par le formateur).

PROGRAMME GÉNÉRAL DE FORMATION
Les séances de formation sont de 3 à 4 fois par semaine, en raison de 2h00 (en moyenne) par
séance. La durée moyenne de la formation – pour une séance de 2h 00 min trois fois par semaine
– est de dix (10) semaines.
NB : Il y a également la possibilité de formation sur un site donné et selon un programme
adapté aux réalités professionnelles du client.

DOCUMENTATION ET SUPPORT DE COURS
Les supports spécifiques pour les cours sont offerts aux apprenants, en versions numérique et/ou
physique. Toutefois, l’apprenant pourra acheter de la documentation au centre en fonction de
ses besoins spécifiques de mise à niveau ou de développement d’une compétence particulière,
à des prix étudiés.

IINSCRIPTION
La première séance de formation court jusqu’au 30 Mars 2021 pour l’Anglais général.
Les inscriptions sont ouvertes et ce sont directement en ligne en complétant le formulaire via le
lien : www.formations.wascal-ci.org ou www.wascal-ci.org

INFORMATION

Mme KOUAKOU Janet : (+225) 0708202920
M. DJE BI Irié
: (+225) 0758120257 (payement mobile)
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