Intercultural school

LES + DE L'ISIT

60

années
d'expérience

9

langues
de travail

100

universités
partenaires
internationales

600

entreprises
partenaires

92.5%

de taux
d'insertion

5400

anciens élèves
dans le monde

■ Des intervenants experts dans leur domaine
■ Un accompagnement personnalisé
■ Petits groupes d’apprentissage
■ Passation du DELF (Diplôme d’Etudes
de Langue Française)
■ Des découvertes d’exception
■ Locaux au design contemporain au cœur de Paris
■ Accès aux plateformes d’apprentissage
et à la communauté ISIT
■ Inscription modulaire possible

CONTACTEZ-NOUS

Nathalie Berardino : n.berardino@isit-paris.fr
Ligne directe : +33 (0)1 42 22 93 10
Ligne standard : +33 (0)1 42 22 33 16
Adresse : 39 bis rue d’Assas 75006 PARIS
Métro : St Placide/ligne 4 - Rennes/ligne 12

Une publication du service ISIT Formation Continue - janvier 2019.
Photos Paul Guillotel, Leonard Cotte, Alexey Soucho, Isabelle Scotta, Daniel Kainz, Bram Naus, Meinzahn.

Talents pour le monde

experience
paris expat

VIVRE ET TRAVAILLER A PARIS
UN PROGRAMME D'IMMERSION
Intercultural school
5 MODULES
- 1pourANNEE
Talents
le monde
ISIT EXECUTIVE CENTER, la Grande Ecole du multilinguisme et de l’expertise interculturelle

www.isit-paris.fr

SENTEZ-VOUS PARISIEN !

Vous souhaitez profiter de votre séjour à Paris pour vivre
une expérience unique ? Intégrer la culture française,
développer un projet personnel ou professionnel et
agrandir votre cercle de connaissances ?
Ce programme est fait pour vous !
Faites de votre venue à Paris un moment d’exception.

PROFESSIONNALISEZ
VOTRE INSERTION EN FRANCE
1

FRANCAIS LANGUE ETRANGERE
Apprentissage ou perfectionnement.
Expression orale, écrite, prise de parole professionnelle.
206 heures / 6 500 €

2

CULTURE FRANÇAISE
Initiation à l’environnement culturel français agrémenté
de sorties enthousiasmantes.
97.5 heures / 2 500 €

3

COMMUNICATION INTERCULTURELLE
Etudes d’expériences.
32.5 heures / 900 €

4

INSERTION PROFESSIONNELLE
Ateliers spécialisés.
35 heures / 1 700 €

5

IMMERSION A L’ISIT
Partager votre expérience et vos compétences.
Accès aux campus pour mission de volontariat / 500 €

Programme complet 11 000 €

Les tarifs incluent la passation du DELF, les supports pédagogiques et les accès aux différents
campus de l’ISIT.

QUI SOMMES-NOUS ?
Fondée en 1957 pour répondre aux besoins de la diplomatie française à l’heure de la
construction européenne et du développement des échanges internationaux, l’ISIT est
aujourd’hui la Grande Ecole parisienne de l’expertise multilingue et interculturelle.
Depuis plus de 60 ans, elle forme des diplômés capables d’exercer leurs talents
dans des environnements et des métiers à forte intelligence interculturelle et ce,
partout dans le monde. L’ISIT est aujourd’hui l’établissement de référence en
matière de carrières internationales : qu’il s’agisse de communicants, de juristes,
de managers, d’acteurs des relations internationales, de traducteurs ou d’interprètes, les Isitistes sont des concentrés de talents multilingues et interculturels.

OBJECTIFS

■ Acquérir ou perfectionner un niveau de langue française
■ Comprendre l’environnement et la culture française
■ Développer ses compétences interculturelles
■ Appréhender le marché du travail en France
■ Participer à des activités associatives et étudiantes

DUREE & HORAIRES

■ Une année d'octobre à juin
■ Cours hebdomadaires excluant les vacances scolaires
■ Semaine type : 17.5 heures par semaine
Lundi

Mardi

10h00 - 12h30

10h00 - 12h30
Off

Déjeuner
13h30 - 16h00

Mercredi

13h30 - 16h00
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Jeudi

Vendredi

10h00 - 12h30

10h00 - 12h30

Déjeuner
13h30 - 16h00

Off

L'ISIT se situe au cœur de Paris
dans le quartier chic de SaintGermain-des-Prés, proche du
jardin du Luxembourg.

