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LDS (Languages
Development Society)
est un organisme de
formation linguistique
spécialisé dans les
prestations sur mesure
pour permettre à chacun,
selon son profil et son
secteur d’activité, de
développer ses
compétences dans une des
15 langues enseignées.

L

«P

lus de vingt ans d’expérience,
90 formateurs aux profils
très variés, un suivi attentif de chacun,
nous permettent de coller au plus
près des besoins de sociétés tournées
vers l’international en intégrant la
sémantique de leur métier... Les
enjeux de la formation linguistique
sont très importants (performance,
employabilité, mobilité). Nous avons
à cœur de nous adapter au contexte
de nos stagiaires, de les motiver et
leur donner confiance. Cette
dimension humaine est au centre de
notre approche », résume Emmanuel
Sandoz, Président de la société.
LDS intervient partout en France
(en présentiel ou à distance) et
accueille également ses clients au
sein de ses locaux Montpelliérains
(accès très facile).
Pour accompagner les salariés
souhaitant apprendre une langue
ou renforcer leur aisance, LDS
est référencé sur le portail
Moncompteformation.gouv.fr, qui

permet à chacun de choisir une
formation dans le cadre de son budget
CPF.
Enfin, LDS c’est aussi une expertise
reconnue en matière de traduction
(technique, commerciale, juridique, web
etc.) et dans l’organisation de
conférences téléphoniques avec un
interprète.
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