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L’Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales), aussi 
connu sous le nom de Langues O’, est un établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche dont la notoriété et l’expertise repose sur 
plus de 300 ans d’expérience. L’institut enseigne les langues de l’Europe 
centrale et orientale, de l’Asie, de l’Océanie, de l’Afrique et des peuples 
amérindiens, ainsi que la géographie, l’histoire, les institutions, la vie 
politique, économique et sociale des pays concernés.

Dans un monde marqué par la globalisation des échanges et les 
transformations rapides, le service commun de la  formation continue 
de l’Inalco est un acteur incontournable pour répondre aux besoins 
d’évolution et d’adaptation des entreprises, aux besoins de formation 
des salariés et des demandeurs d’emploi... Et pour accompagner tous 
les publics dans leurs projets personnels et professionnels.

Notre expertise s’appuie sur nos enseignants-chercheurs spécialistes 
des mondes orientaux aussi bien dans la langue que dans la civilisation. 
Nous avons également recours à de nombreux intervenants extérieurs 
aux compétences professionnelles avérées.

Présentation de l’Inalco

NOS ENGAGEMENTS 

• Former
• Comprendre
• Partager
• Agir

NOTRE VOCATION

• Développer la connaissance des langues et des civilisations
• Assurer une expertise unique du monde contemporain
• Cultiver la différence



Le service commun de la  
formation continue

UNE CINQUANTAINE D’INTERVENANTS 
 Professeurs-chercheurs à l’Inalco, 

professeurs d’université, 
professeurs de l’Education Nationale, experts …

PLUS DE DIX LANGUES SONT ENSEIGNÉES EN 
COURS DU SOIR À L’INALCO 

Arabe, persan, turc, hébreu, chinois, japonais, coréen, 
hindi, russe, swahili…

PLUS DE 1200+ STAGIAIRES FORMÉS PAR AN 
Cours du soir, cours du samedi, reprise d’études, VAE, 

cours intensifs, préparations aux certifications, 
cours sur mesure.

3 CERTIFICATIONS 
HSK (chinois), JLPT (japonais), DCL 

éligible au CPF (arabe, russe, chinois).

Une équipe à votre écoute totalement dédiée à la formation continue, au sein de 
l’Inalco regroupant des salles de cours, des laboratoires et des amphithéâtres. 
 Choisir la formation continue à l’Inalco, c’est avoir la possibilité de bénéficier aussi 
des manifestations culturelles et de recherche : conférences, cinéma, festivals, 
séminaires…

CONTACTS

Nathalie Krauze 
Responsable de la formation continue 
01 81 70 11 54 
nathalie.krauze@inalco.fr

Jean Tardy 
Directeur pédagogique 
01 81 70 10 01
jean.tardy@inalco.fr



Cours de langue
FORMULES

Classique : 60 heures par an  
• 2 heures hebdomadaires, le soir

Classique + : 120 heures par an 
• 2 x 2 heures hebdomadaires, le soir

Dynamique : 2 sessions par an  
• 4 heures hebdomadaires, le samedi

D’octobre à juin

D’octobre à juin

D’octobre à juin

Cours de langues de niveau débutant à avancé. Un test de positionnement est proposé 
à l’inscription. En fin de parcours, l’apprenant possède un répertoire linguistique qui, 
selon son niveau, lui permet de s’exprimer dans des situations de la vie courante.
Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire.

Perfectionnement : 50 heures par an 
• 2 heures hebdomadaires, le soir D’octobre à juin

La formule perfectionnement est destinée aux personnes ayant validé un équivalent de 
240 heures d’acquis en langue (niveau A2 du CECRL), après un test de positionnement.
Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire.

Intensif : 4 sessions par an 
• 30 heures sur 5 samedis ou 5 jours consécutifs De novembre à juillet 

Ces stages de niveau grand-débutant ou faux débutant permettent l’acquisition d’un 
vocabulaire de survie et de structures simples pour une communication minimum, au 
quotidien.

Pour toute demande de devis, veuillez contacter notre service.

CONTACT

formationcontinue@inalco.fr
01 81 70 11 47/ 49 - 10 52
www.inalco.fr/formations/formation-continue

DATES







Formation 
sur mesure 

Des formations ajustées aux besoins des entreprises. Des enseignants, 
experts dans toutes les langues étudiées à l’Inalco, construisent un 
parcours de formation à la carte et selon les objectifs visés.

Accompagnement & conseil aux entreprises dans les domaines économiques, 
commerciaux, culturels, des zones de compétence et d’intérêt de l’Inalco 
(Europe centrale et orientale, Russie, Asie centrale, Asie du sud, Asie du sud-est, 
Asie orientale, Afrique, Maghreb, Moyen-Orient).

Cours particuliers 
Cours de bambara pour des journalistes, yoruba pour une entreprise d’orthopédie, 
hindi et persan pour un organisme public, roumain pour une entreprise de 
recrutement, vietnamien pour une institution financière publique…

Pour toute demande de devis, veuillez contacter notre service.

CONTACT

formationcontinue@inalco.fr
01 81 70 11 45 - 10 52
www.inalco.fr/formations/formation-continue/formation-mesure

Séminaires vivre et travailler à l’étranger 
Vivre et travailler aux Emirats Arabes Unis, en Iran, en Chine, au Japon. Acquérir 
les bases linguistiques et culturelles pour une expatriation réussie.



Reprise d‘études
VAE - VAP

Tout salarié, demandeur d’emploi, désireux de reprendre des études, peut s’inscrire 
par le biais de la formation continue, dans tous les cursus proposés par l’Inalco 
(diplômes nationaux ou d’établissement dont 5 filières professionnalisantes), sur plus 
d’une centaine de langues et de civilisations orientales. 
Accessible à tout public disposant d’une prise en charge financière autre que 
personnelle.  
 La rentrée a lieu aux mêmes dates que la formation initiale.

Exemple de reprise d’études
Licence arabe (L1, L2, L3), Master Relations Internationales - Russe, Master Traitement 
Numérique Multilingue – Finnois, Passeport ourdou, Diplôme de Langue et Civilisation 
tibétain…

Attention, pour être admis à préparer le premier cycle de ces formations, il est 
obligatoire d’être titulaire du baccalauréat français ou équivalent. Les stagiaires non 
titulaires du baccalauréat peuvent se renseigner sur la procédure de validation des 
acquis professionnels (VAP).

CONTACT

formationcontinue@inalco.fr
01 81 70 11 45 
http://www.inalco.fr/formations/formation-continue/reprise-etudes-vae

Si le candidat ne possède pas le Baccalauréat, il doit être âgé d’au moins 20 ans et 
avoir quitté le système de formation initiale depuis au moins 2 ans.

Reprise d’études

VAE - VAP

La VAE vous donne, par la validation d’un diplôme national, une reconnaissance 
universitaire de vos connaissances, qualifications, compétences et expériences 
acquises au cours de votre parcours personnel et professionnel. La VAE est une 
véritable chance d’accéder aux diplômes ou titres de l’enseignement supérieur. 
2 sessions de validation par an.



Préparation aux tests  
et certifications

JLPT-HSK-DCL

JAPANESE LANGUAGE PROFICIENCY TEST (JLPT)

Inscription
• à la préparation au JLPT
• au test     

Préparation au JLPT 
• 20 heures (niveau 1 à 3)
• 15 heures (niveau 4 à 5)

Test du JLPT

De juin à septembre
De juin à septembre

De septembre à novembre
De septembre à novembre

Premier dimanche de décembre

Ce test est organisé par la Fondation du Japon, en coopération avec l’association 
Japan Educational Exchanges and Services (JEES) depuis 1984. Il évalue et certifie les 
compétences linguistiques des personnes dont le japonais n’est pas la langue maternelle. 
L’Inalco propose une préparation à ce test.

Préparation au HSK 
• 14 heures (tous niveaux)  De mars à juin

Ce test permet de valider un niveau de langue en chinois. L’Inalco propose une 
préparation à ce test.

Préparation au DCL
• 15 heures (tous niveaux)

Entre mai et juin 
 Entre octobre et novembre 

Ce diplôme d’ État est éligible au CPF (compte personnel de formation) en russe, en 
arabe et en chinois. Il permet de montrer son niveau de pratique, quel que soit son 
niveau de diplôme ou de formation. Il évalue une compétence opérationnelle à travers 
une mise en situation professionnelle : tourisme, immobilier, humanitaire… Il atteste 
d’un niveau dans une langue et le justifie selon les critères européens (CECRL).

Pour toute demande de devis, veuillez contacter notre service.

CONTACT

formationcontinue@inalco.fr
01 81 70 11 47/48 /49 - 10 52
www.inalco.fr/formations/formation-continue

HANYU SHUIPING KAOSHI (HSK)

Le Diplôme de Compétence en Langue (DCL)



Dispositifs de 
financement 

Notre offre est ouverte à tout public (salariés public-privé, professions libérales, 
demandeurs d’emploi…) souhaitant suivre une formation, à titre personnel ou 
professionnel. De nombreux dispositifs permettent de financer les formations dans 
le cadre de la formation professionnelle continue.

CPF de transition professionnel 
Le CPF de transition professionnel remplace le CIF. Ce dispositif sera mis en place 
pendant l’année 2019. Le CIF disparaîtra le 31/12/2018.

Compte Personnel de Formation
Le CPF remplace le droit individuel à la formation (DIF) depuis le 01/01/2015 (sauf pour le 
secteur public). Le CPF permet aux salariés en CDI ou CDD de se constituer un crédit de 
150 heures de formation. Le CPF finance les formations des salariés et des demandeurs 
d’emploi. Depuis janvier 2017, les agents de l’état bénéficient d’un compte personnel 
de formation.

Pour toute information et inscription au Compte Personnel d’activité : 
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
Le financement de l’accompagnement à la VAE est éligible au CPF.

Il est aussi possible de financer personnellement sa formation.

CONTACT

formationcontinue@inalco.fr
01 81 70 11 45 - 10 52
www.inalco.fr/formations/formation-continue/formation-mesure

Plan de Formation
Ce dispositif est à l’initiative de l’employeur et le coût de la formation est pris en charge 
par ce dernier. 

Alternance
Les contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage sont des contrats de 
travail (CDD ou CDI) qui permettent d’alterner des périodes d’activité professionnelle 
dans l’entreprise et des périodes en formation visant l’obtention d’un diplôme. 

L’Inalco propose deux diplômes en alternance :
• Licence 3 professionnelle : « Marchés émergents »
• Master 1 et Master 2 : « Commerce international »



AFP

AIR LIQUID

BOSTON CONSULTING GROUP

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE 
PARIS

CNRS

CRÉDIT DU NORD

ÉCOLE NATIONALE PONTS ET CHAUSSÉES

ÉCOLE NATIONALE DU PATRIMOINE

HÔTEL CRILLON

INSERM

LE MONDE

LES RENCONTRES D’ARLES

LE SAN SENART

L’OREAL

LOUIS VUITTON

MINISTÈRE DE L’INTERIEUR

MINISTÈRE DE LA DEFENSE

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU 
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

MUSEE DU LOUVRE 

OFFICE DE TOURISME DE PARIS

RADIO FRANCE

THÉATRE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

TOTAL

Ils nous ont 
fait confiance

UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE

SORBONNE PARIS CITE

RÉSEAU ILE DE FRANCE DES 
RESPONSABLES FORMATION 
DES ÉTABLISSEMENTS DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

RÉSEAU NATIONAL DE LA 
FORMATION CONTINUE (FCU)

RESEAU INTER-ACADÉMIQUE FC ILE 
DE FRANCE

RÉSEAU EUROPÉEN UNIVERSITAIRE 
DE LA FORMATION CONTINUE 
(EUCEN)

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 
D’UNIVERSITÉ (CPU)

Partenaires

Contacts

Institut national des langues et 
civilisations orientales

65 rue des grands moulins
75013 paris

formation.continue@inalco.fr

01 81 70 11 54


