
    

Charte de Langue Onze Toulouse
Charter of Langue Onze Toulouse

1 - Des locaux adaptés

2 - Une offre de formation cohérente et  
adaptée aux besoins individuels 

3 - Une attention personnalisée, un  
accueil attentif

4 - Une dynamique européenne

5 - Une offre adaptée au monde  
professionnel

6 - Un partenariat institutionnel

7 - Une équipe professionnelle qualifiée

8 - Une démarche commerciale transparente

9 - Un cadre professionnel conforme

L’équipe de Langue Onze - The Langue Onze team

10 - Un engagement constant dans une  
démarche qualité

10 - A continual engagement in maintaining and  
enhancing quality  

9 - A favourable professional framework

8 - A transparent commercial practice

7 - A qualified professional team

6 - An institutional partnership 

5 - Training programs adapted to the  
professional world

4 - A European dynamic

3 - Attentive welcoming,  
personalised support

2 - Training programs appropriately adapted to 
 individual needs 

1 - Suitable premises
Le centre met à disposition de son public des locaux  

adaptés, propres, conformes et favorisant un accueil et un 
cadre d’enseignement de qualité

Le centre propose une offre de formation permettant de 
répondre à la diversité des besoins et des publics qu’elle 
accueille et d’évaluer les progrès réalisés des apprenants

L’équipe garantit une prise en charge et un  
accompagnement individualisé de l’étudiant depuis son 

inscription jusqu’à la fin de son séjour

Le centre s’attache à mieux prendre en compte les enjeux 
européens de mobilité professionnelle ou universitaire dans 

ses offres de formation et les services afférents

Le centre propose une offre de formation adaptée à des 
publics ayant un projet professionnel ou évoluant dans un 

milieu professionnel en France

Le centre fait évoluer son offre de formation et ses  
pratiques pour répondre aux demandes des institutionnels

Le centre s’entoure d’une équipe qualifiée, compétente, 
expérimentée et participant à des  

formations régulières

Le centre s’engage à fournir des informations complètes, 
claires et honnêtes aux clients et prospects, à respecter 
les règles commerciales inhérentes à la profession et se 
mettre en conformité avec la réglementation en vigueur

Le centre organise un cadre professionnel en 
 conformité avec la législation du travail, de manière à  

favoriser de bonnes conditions de travail

Le centre s’engage dans une démarche d’amélioration 
continue et attribue les moyens nécessaires à sa mise en 

œuvre, son évaluation et l’élaboration de plans d’action

The centre is committed to a continuous process of enhancement 
and dedicates the necessary means to its realisation, its  

evaluation, and to the elaboration of plans of action

The centre puts in place a professional framework in  
conformity with current work legislation, so as to favourise 

good conditions of work

The centre commits itself to provide complete, clear, and 
honest information to its clients and prospective clients, to 

respect the commercial rules inherent to the profession, 
and to conform in its practices to the regulation in vigour

The centre assembles team members who are qualified,  
competent, and experienced, and who participate in professional 

training on an ongoing basis

The centre develops and modifies its offered programs of 
training in response to the demands of institutions

The centre offers programs of training adapted to students 
who have professional goals or who are pursuing a career 

 in France  

In the training programs and linked services it offers, the 
centre endeavours to take into account the importance, in a 

European context, of professional and academic mobility

The team guarantees to provide individualised support to the 
student from the moment of their registration until the end  

of their stay  

The centre offers a variety of training programs allowing it to 
respond to the diversity of the needs of the public which it  

welcomes, and to evaluate the progress achieved by its learners

The centre offers its students premises which are clean, 
carefully adapted, and fit for purpose, favourable to a high 

quality of hospitality and teaching


