Puis-je vous aider ? Dépannage/Soutien en Français en 90 min.
Date

Cette demande d'aide ou de « dépannage » sera traitée rapidement, si possible dans les 2
jours ouvrables. Nos professeurs étant très sollicités, il est toutefois conseillé de faire votre
demande le plus tÃ´t possible.

Objectifs

Ils peuvent être professionnels, et/ou scolaires.

Contenus

L'aide ponctuelle d'un professionnel peut permettre de sauver une situation!
Pour offrir une aide ou un dépannage et avoir l'occasion de démontrer la qualité des
prestations de nos professeurs de français, Sight and Sound propose à prix exceptionnel
cette prestation qui peut être demandée une fois par année et par personne.
Voici quelques exemples de demandes auxquelles nous répondrons volontiers :
Relecture, correction ou amélioration de documents ou de courriers
Revoir un exposé qui sera présenté en public
Faire relire et améliorer un PowerPoint ou un document publicitaire
Réponse à des questions sur des points précis de grammaire et d'orthographe
Corrections de CV, courriels, lettres de motivation et autres lettres formelles
Simulation d'un examen de production orale (DELF, DALF)
Phonétique pour non-francophones
Simulation d'examen de compréhension orale (DELF, DALF))
Correction d'une production écrite (DELF, DALF) et conseils
Aide ou rattrapage scolaire général (grammaire, syntaxe, orthographe, rédactions,
résumés)

Groupe cible

Cette prestation s'adresse à toute personne désirant faire appel à un professeur de français
ayant de l'expérience aussi bien dans les cours et perfectionnements du français pour
différentes activités professionnelles dans les domaines les plus divers que dans la
préparation à la passation d'examens ou de tests. Cette prestation n'est offerte qu'une fois
par année et par personne.

Conditions préalables

Ne pas effectuer de paiement avant d'avoir pris contact avec l'école pour définir votre
demande et l'horaire. Vous vous serez mis en contact avec un responsable du département
de français qui organisera votre rendez-vous avec le professeur le plus à même de répondre
à vos attentes.

Leçons

Comme il ne s'agit pas d'une formation complète, il ne sera pas délivré d'attestation de
fréquentation ou de niveau.

Prix

130 CHF, code : 02-011 (au lieu de182CHF)

Code du cours

02-011

