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Compétences des intervenants 
 

1- Nous proposons uniquement les formations de langues via telelangue,  
a- Veuillez trouver ci-joint la certification Qualiopi attestant que les intervenants 

telelangue sont aux normes en vigueur. 
b- Telelangue existe depuis 1981, soit plus de quarante années d’activité 
c- Telelangue est certifié ISO21001 (certification propre aux OF, L'ISO 21001 :2018 

spécifie des exigences relatives à un système de management pour les organismes 
d'éducation 
§ doit démontrer son aptitude à favoriser l'acquisition et le développement de 

compétences par le biais de l'éducation, de la formation, de l'apprentissage ou 
de la recherche; 

§ Vise à accroître la satisfaction des apprenants, des autres bénéficiaires et du 
personnel par l'application efficace de son SMOE, y compris les processus 
pour l'amélioration du système et l'assurance de la conformité aux exigences 
des apprenants et des autres bénéficiaires. 

d- Les formateurs répondent aux critères suivants : 
§ Enseignent leur langue maternelle et maitrisent une ou plusieurs autres langues 

étrangères  
§ Sont titulaires d’une licence ou équivalence  
§ Possèdent le TEFL (Teaching English as a Foreign Language ou equivalent 

pour les autres langues) 
§ Ont acquis une expérience dans l’enseignement dans d’autres domaines que 

celui des langues (technique, banque, finance, RH, etc.) 
§ Font preuve des qualités relationnelles essentielles pour l’enseignement à un 

public d’adultes 
 
 

2- Concernant les responsables administratifs, pédagogique et commercial de l’école 
française de formation 
a- Nous nous engageons à respecter scrupuleusement la charte de déontologie des 

lesacteursdelacompetence.fr 
b- Nous sommes en cours d’inscription auprès de lesacteursdelacompetence.fr et 

avons fait la demande le 21 février 2022. 


