Quelles suggestions ou remarques aimeriez-vous formuler?36 réponses
Rien.
Super!
très bien merci!
very good thank you
J'ai trouvé qu'Aurélie était à mon écoute et elle m'a présenté plein de choses différents pendant la formation.
Un cours vraiment agréable qui facilite grandement l'apprentissage
Thank you!
Perfect
formateur qualifié et disponible
Non
Un cours complet, qui vise à faire progresser l'individu à tous les niveaux. Je recommande à mes collègues
Aurélie était un super prof. J'ai réussi mes examens finaux avec son aide. Merci pour tout!
À cause de Covid, ma leçon se fait via Skype, ce qui m'inquiétait un peu mais qui a été merveilleux. Alain est un
professeur brillant et je gagne en confiance en moi et j'ai vraiment hâte de suivre mes cours chaque semaine. Merci
Alain
Tout était bien
Alain est un tres bien enseignant. Il est cordiale, patient et gentile. Je recommande ses cours a tous.
La formatrice m'a mis à l'aise et elle a compris mes besoins pour progresser. J'étais très content.Merci
Très sympathique et utile, la formation est bien dispensée
Un grand merci à Nora, qui est une prof qui prend le temps d'expliquer et d'aider à formuler les phrases même si parfois
cela est hors du cours. Toujours des petites anecdotes concernant les pays hispanophone. Un vrai plaisir d'apprendre
avec elle.
Juste pour dire que c’était trop bien avec Amélie. Les séances me manquent. Je vous remercie. A la prochaine !
Aurelie était très sympa, accueillent et gentille avec moi quand j'ai fait des erreurs. Je carrément recommande!
Tout était bien!
Rien
Aucune tout à était parfait
x
Continuez ainsi !
rien
Travailler avec Amélie m'a permis de progresser en français. Je me sens plus confiant à l'oral et à l'écoute dans des
situations variées et les leçons m'ont fait pratiquer l'écriture. Je lui souhaite le meilleur pour la naissance de son bébé.
Merci Alain d'avoir trouvé les fonds pour le cours.
Mes cours avec Alain etait superbe et maintenant j'ai plus de confidence a parler Francais, merci beaucoup
RAS
Tout et tout le monde a été trés professional , j'espére vous reroir bientôt .
Mes objectifs pour le cours ont été atteints et j'ai recommandé avec plaisir la société à d'autres personnes.
Un peu plus de devoirs...... pour mieux mémoriser les leçons jusqu'au prochain cours.
Le formateur a compris mon niveau et il a trouvé vite une méthode qui était parfait pour moi. Pendant chaque cour, j'ai
parlé pour une heure, avec les questions, et il m'a corrigé mes réponses et il a ajouté les mots de confiance ("exactement,
très bien.... etc). S'il je qualifie pour faire un deuxième cours de français, c'est sûr je continue avec Alain. Merci Alain !
C'était un plaisir pour apprendre avec vous - j'ai appris beaucoup mais avec une ambience constructive et avec humeur.
Alain est un très bon professeur qui ecouter bien. Ma confiance à parler français améliorait beaucoup, grâce à cette
formation! Jusqu'au la prochaine fois....
Bonne fête

