NOS PARTENARIATS

ETS PREFERRED VENDOR
Ressources Langues & Communication est depuis 2004 le partenaire de
RLC en Guadeloupe pour la vente des produits ETS à savoir les tests
TOEIC, et TFI mais aussi les manuels de préparation aux tests. Depuis
mars 2013 RLC propose la solution nouvelle génération d’ETS en
Blended Learning : EDO ( English Discoveries Online) une méthode qui
combine le ealearning la formation présencielle.

RLC PARTENAIRE EXCLUSIF DU LEADER FRANCAIS DE LA
VISIOFORMATION

Ressources Langues & Communication est le partenaire exclusif
du leader français de la visioformation aux Antilles, dans la Caraïbe
et l’Amérique Latine, pour la formation en langues. Grâce à cet
accord, nous proposons des solutions innovantes et flexibles qui
permettent aux stagiaires d’apprendre et de se perfectionner dans
une langue étrangère avec des formateurs natifs, du monde entier.
Une approche pédagogique interentreprises en VisioFormation
séquencée compatible avec le DIF et les OPCA est proposée aux
entreprises.
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NOS PARTENARIATS
Centre partenaire de la Chambre de Commerce
Franco-britannique
Ressources Langues & Communication est le centre partenaire de la Chambre
de Commerce Franco-britannique en Guadeloupe. Grâce à cet accord nous
pouvons faire passer des examens linguistiques permettant aux candidats de
valider leur niveau d’anglais du Tourisme et du Voyage ( Business English Skills
Tests – BEST- option Travel & Tourism) par un certificat connu et indépendant.

Partenaire de 2R Event Production
RLC établi un partenariat avec 2R Sport Event Production dirigé par Raoul
Ramdine, Manager Sportif. Aujourd’hui de jeunes sportifs de haut niveau dans des
disciplines comme le basketball, le football , le tennis, l’athlétisme ont l’opportunité
d’obtenir une bourse grâce aux efforts de 2R Sport Event Production pour
poursuivre et concilier leurs études et le sport de haut niveau en Amérique du Nord.
Par ce partenariat RLC s’associe à cette démarche d’excellence en mettant en
place deux programmes : Athletic TOEFL IBT and Athletic TOEFL Junior pour
permettre à ces jeunes espoirs d’avoir le passeport nécessaire pour entrer dans
une université nord-américaine.

Membre du TESOL –Teachers of English for Speakers of
Other Languages
Ressources Langues & Communication est membre de
l’Association TESOL, une organisation professionnelle dont la
vocation première est la recherche et la promotion de
l’enseignement de la langue anglaise dans le monde. Nous
bénéficions de par cette association d’informations et de
formations sur les nouvelles techniques d’apprentissage et
d’enseignement de l’anglais auprès de différents publics
(enfants, adultes et professionnels)
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NOS PARTENARIATS
Pratenariat avec Luc Beuzzelin, pilote instructeur
Ressources Langues & Communication établi un partenariat avec Luc Beuzelin
pilote- instructeur pour la certification en anglais des pilotes.
Pour obtenir les certifications 5 et 6, les pilotes doivent régulièrement se former
et valider leur niveau d’anglais par le diplôme. Aujourd’hui et pour la première
fois en Guadeloupe RLC propose une formation certifiante leur permettant par
la suite de passer les examens nécessaires à leur certification. Trois niveaux de
formation spéciale phraséologie aéronautique sont proposés aux navigants : Initiation, Intermédiaire et Avancé
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