L’ÉV

ECO
ECOLINGUA
LES LANGUES SUR-MESURE

RENSEIGNEZ
VOS HEURES DIF
au plus tard
le 30/06/2021
sinon elles seront
définitivement
FORMAperdues**
FORMAPERF
LES FORMATIONS ESSENTIELLES ET SUR-MESURE

TOURO
TOUROLANG

SÉJOURS LINGUISTIQUES SU

Formez vous aux langues
grâce à votre CPF
et parrainez vos proches !
Parce-que l’apprentissage d’une
langue vivante s’entretient au
quotidien, vous avez aujourd’hui
la possibilité de le faire grâce
à votre CPF qui vous en assure
le financement !

1.

MON COMPTE
FORMATION

Consultez votre budget CPF
disponible en vous connectant
avec votre numéro de sécurité
sociale et votre mot de passe sur :
moncompteformation.gouv.fr

2.
Recherchez une formation
(exemple anglais, allemand) ainsi
que le code postal où vous
souhaitez effectuer votre formation

Pour rappel : le dispositif du CPF
ouvert à toute personne active,
salariée ou non, ou en recherche
d’emploi, vous permet d’être
le seul décisionnaire de votre
projet de formation qu’il soit
professionnel ou personnel.

3.
Triez par nom de l’organisme
de formation « Ecolingua » pour
retrouver notre catalogue en ligne

4.
Contactez-nous au plus vite
pour construire le parcours de
formation adapté à vos besoins
et réservez votre formation en
quelques clics !

PARRAINEZ
Vos amis, collègues, voisins et toutes les personnes
de votre entourage et profitez de CHEQUES CADEAUX
jusqu’à 350 euros*
* consultez tous les détails de notre offre de parrainage exceptionnelle sur notre
site internet groupembr.fr, rubrique parrainage

** Si la date de votre départ en retraite approche : mobilisez votre budget avent le jour officiel de votre retraite. Après, il sera trop tard !

www.ecolingua.fr
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Une présence
locale étendue
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ENTZHEIM
(SIÈGE SOCIAL)
+33(3) 88 10 27 27
strasbourg@groupembr.fr
Aéroparc n°1 - 2 rue Icare
67960 Entzheim

SCHILTIGHEIM
+33(3) 88 99 35 33
schiltigheim@groupembr.fr
19 rue de la Haye
67300 Schiltigheim

HAGUENAU
+33(3) 88 73 54 83
haguenau@groupembr.fr
44 Boulevard de Lattre de
Tassigny 67500 Haguenau

COLMAR
+33(3) 89 41 41 50
colmar@groupembr.fr
4 rue de la Houblonnière
68000 Colmar

MULHOUSE
+33(3) 89 56 65 10
mulhouse@groupembr.fr
65 rue Jean Monnet
68200 Mulhouse

ÉPINAL
+33(3) 29 29 15 50
epinal@groupembr.fr
Rue Ernest Renan
88000 Epinal

SAINT-DIÉ
+33(3) 29 29 15 50
stdie@groupembr.fr
Route de Sainte Marie
88100 Remomeix

BELFORT
+33(3) 84 58 11 16
belfort@groupembr.fr
18 rue Albert Camus
90000 Belfort

BESANÇON
+33(3) 81 50 00 16
besancon@groupembr.fr
21 rue Chatillon
25480 Ecole Valentin

WIWERSHEIM
+33(3) 88 10 27 25
contact@forepro.fr
3 Allée de l’Économie
67370 Wiwersheim

