
MODULES LDS “OPTIMUM”

COMPLÉMENTARITÉ
DES MODALITÉS

PÉDAGOGIQUES LDS 
POUR UNE EFFICACITÉ

MAXIMALE

Notre expertise de formation en langues étrangères, basée 

sur les retours de nos clients, démontre l e̓fficacité de la 

relation personnalisée couplée avec des modes 

pédagogiques complémentaires et adaptés aux contraintes 

professionnelles.

Nos modules “Optimum” accélèrent l a̓cquisition de 

nouvelles compétences.

Cours individuels
sur mesure

E-learning

Classes on line

+
+

Cours individuels sur mesure
+ Libre accès plateforme digitale



   Pour consolider vos nouvelles connaissances acquises avec  
    votre formateur dédié LDS,  vous  bénéficiez dʼun accès 
    illimité à la  plateforme digitale interactive.

Pour optimiser le travail effectué avec votre formateur dédié, LDS a sélectionné la plateforme speexx

Le formateur LDS vous suit en présentiel (ou à distance suivant vos préférences) et assure le coeur de votre
formation. En parallèle, vous bénéficiez dʼun accès illimité à la plateforme digitale vous permettant de :
> renforcer vos bases grammaticales et linguistiques,
> dʼaugmenter  votre temps de pratique selon vos propres disponibilités,
> échanger  avec d a̓utres personnes de même niveau lors des classes on line.

> un glossaire de grammaire complet pour maîtriser 
les basiques ainsi que des exercices classés par thème.
> la section de prononciation avec reconnaissance 
vocale pour améliorer votre expression orale.
> la section business qui vous prépare à des situations 
clés au travail.
> la section vocabulaire qui vous permet d e̓nrichir 
votre vocabulaire de manière ciblée

Pour les Services Formation
de nos clients

Le suivi de la progression de chaque stagiaire est
assuré par des reportings LDS réguliers selon les
besoins de chaque client.

Modules “Optimum”

Cours individuels sur mesure E-learning Classes on line

E-learning interactif

Classes on line
> Animées par un coach formateur pour des petits 
groupes de 10 personnes maximum de même niveau et 
venant dʼhorizons différents,
> Des sessions de 45 minutes sont proposées chaque 
jour. (large choix de sujets professionnels)
> Chacun sʼinscrit librement selon ses disponibilités et 
ses propres sujets dʼintérêt.

Modules Forum et vidéos
> Des exercices basés sur des vidéos et des articles de 
médias de renom.

Voir le tuto 
> Visite guidée du modules LDS “Optimum”  

Combinez tous les avantages
dʼun suivi personnalisé et
dʼune plateforme à distance

> Travaillez en parfaite autonomie « Anywhere,
anytime, any device ».

> Connectez-vous très facilement sur PC, MAC
et smartphones, 24 h/24 et 7 j/7. (accès illimité
pour 6 ou 12 mois)

> Approfondissez les points grammaticaux
et idiomatiques traités en cours avec votre
formateur dédié LDS.

> Interagissez avec d a̓utres apprenants
dʼhorizons très différents lors des classes
on line, reconnues pour leur efficacité
à développer l a̓isance à communiquer
en groupe.

LDS met tout en œuvre pour rendre ses 
formations accessibles aux personnes en 
situation de handicap.

www.lds-langues.com 
contact@lds-langues.com 
Tél. 04 67 64 42 02

204 Rue du Negue-Cat
34130 Mauguio
Montpellier

https://www.youtube.com/watch?v=Av0inOExsyk

