
en communication interculturelle
lors de présentations
dans les réunions

lors de négociations
en communication de bureau

en correspondance
au au téléphone

 ...

contenu « à la carte »
tous niveaux linguistiques
cours individuels et en petits groupes
formateurs « native speaker »
interactivité et pratique de la langue
méthode pédagogique efficace
pprogression rapide
ambiance conviviale et stimulante
suivi individuel et personnalisé
organisation flexible

 
 
 
 
 
 








 

votre succèsEupen notre service=

Les langues vous ouvrent de nouvelles perspectives
La maîtrise de langues étrangères est un véritable atout
pour votre profession et vos affaires
Vendre en Allemagne, acheter aux Etats-Unis, négocier avec les Hollandais, rencontrer des Flamands, 
voyager au Royaume-Uni, téléphoner à un Français, ... Parler la langue de vos partenaires commerciaux 
et de vos collègues vous met à l’aise et favorise la communication.
SKLZ vous propose la formation linguistique qui vous permet d’améliorer vos relations d’affaires 
et d’évoluer dans votre parcours professionnel et privé.

Nos formations sont personnalisées et adaptées à votre domaine d’activité.

Communication professionnelle
Deutsch I Français I Nederlands I English

Chez SKLZ, pas de cours standardisés ni de programmes scolaires annuels.
Chaque formation est taillée sur mesure et répond à vos besoins réels et à vos exigences professionnelles.

Tous nos clients en sont satisfaits... Pourquoi ne pas en profiter, vous aussi ?

Indépendants I Entreprises I Institutions publiques I Employés
Faites le pas vers une communication multilingue optimale avec

une formation individuelle
une formation intra- ou inter-entreprise

un coaching linguistique
un séminaire interculturel

Devenez performant en langues étrangères et 

progressez dans votre carrière professionnelle
augmentez vos chances sur le marché du travail
acquérez plus de confiance et d’autonomie
développez votre compétence interculturelle

 
 
 


Nous nous réjouissons de relever vos défis !



just language !

Sprachenakademie I Académie de Langues I Taalacademie I Language Academy

Près de chez vous - au cœur de l’Euregio Meuse-Rhin
Eupen > Aachen 20 km I Liège 35 km I Maastricht 40 km I Hasselt 70 km

Aachener Straße 31 I B - 4700 Eupen
Tél. & Fax : +32 (0)87 85.10.16
Email : info@just-language.be
www.just-language.be

« Chaque langue « Chaque langue voit le monde d’une manière différente. »
Federico Fellini

personalised language training
Deutsch I Français I Nederlands I English

SKLZ Académie de Langues
Opérateur de formation agréé par le SPW (Chèque-Formation) et l’AWEX
European Label for Language Learning and Teaching


