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DE JEUNES
DIPLOMATES

RK

Bienvenue dans
notre école de
langues !
NOUS ALLONS VOUS PRESENTER LES VALEURS ET LA
PHILOSOPHIE DE NOTRE ORGANISME DE FORMATION. IL EST
DONC IMPORTANT QUE VOUS COMPRENEZ NOTRE FAÇON
D’ENSEIGNER LES LANGUES
POUR COMMUNIQUER AUTREMENT !

VIVRE LA LANGUE
S'ADAPTER AUX CLIENTS
L'ACCENT SUR LA COMMUNICATION
ETRE PROFESSIONNEL.

Notre Histoire
UNE CHRONOLOGIE DE NOTRE HISTOIRE
Depuis sa création en 1996, JEUNES DIPLOMATES est, grâce à son approche, la
plus performante des organismes de formations linguistiques de la région, que ce
soit au niveau professionnel avec ses cours de langues en groupe ou en
particuliers, ou au niveau des enfants avec une méthode ludique et un
apprentissage des langues de grande qualité.
Depuis le 1er confinement, nous avons mis l’accent sur les cours à distance et
formé tous nos professeurs.
En tant qu’organisme de formation, notre démarche qualité pour la certification
Qualiopi nous oblige à nous remettre en question et à nous professionnaliser
pour s’améliorer.

LES MEILLEURES CHOSES QUI ARRIVENT DANS LE MONDE DE
L’ENTREPRISE NE SONT PAS LE RESULTAT DU TRAVAIL D’UN
SEUL HOMME
C’EST LE TRAVAIL DE TOUTE UNE EQUIPE!

A propos de Jeunes Diplomates :
Jeunes Diplomates est une école de langue qui existe depuis janvier 1996 à
Albertville et Megève et qui enseigne 11 langues.
Les adultes, les professionnels et les enfants suivent des cours de langues
tout au long de l’année avec des formations linguistiques adaptées aux
besoins de communication pour tous les publiques, en cours particulier ou en
groupes homogènes. Les entreprises et les particuliers y trouvent aussi un
service de traduction de langues étrangères et des formations
professionnelles (CPF).
Jeunes Diplomates est centre des examens de l’Université de Cambridge
Exams en Savoie, Haute-Savoie, l’Ain et l’Isère, devenu centre Platinum
depuis le 1er Septembre 2019.

A propos de la fondatrice de Jeunes Diplomates :
Adelaïda (Ada) DJUMISIC est la directrice du centre depuis sa création.
Originaire de Sarajevo (Bosnie), interprète de formation, Ada est polyglotte
(elle parle 7 langues).
Sa passion pour les langues étrangères a déterminé son parcours.

Présentation de
l’entreprise
45 COLLABORATEURS - 11 LANGUES 25 ANNEES D'EXPERTISE

•2 centres: Albertville et Megève
•45 professeurs répartis sur les 2 sites
•Publics: Adultes et enfants à partir de 6 mois, particuliers et professionnels
•11 langues enseignées
•Cours de langues générales, des affaires ou d’un secteur d’activité spécifique
•Cours collectifs ou particuliers
•Cours en présentiel ou en Visio
•Préparation et centre de passation de toutes les certifications: TOEIC,
LINGUASKILL, CLOE, BRIGHT TEST, EV@LANG, CAMBRIDGE EXAMS
•Summer Camp
•Centre Platinium des examens de Cambridge English en Savoie, HauteSavoie, Isère et Ain
•Organisme de Formation certifié QUALIOPI
Nous nous adaptons à la demande du client pour une offre sur-mesure.

Anglais Russe Chinois Italien Japonais Espagnol
Allemand Portugais Néerlandais Arabe FLE

Notre Vision
CE QUE NOUS VOULONS RÉALISER

•Vous donner l’envie d’apprendre, ne pas vous frustrer
•Il faut s’adapter à chaque demande
•Il ne pas faut pas oublier pas qu’une langue ça se vit, ça ne s’apprend pas!

Nos Atouts

L’EXPÉRIENCE
Un savoir-faire éprouvé depuis plus de 25 ans dans l’enseignement des langues
DES FORMATIONS PERSONNALISÉES
Plusieurs formules au choix
Une formation adaptée aux acquis et aux besoins de chaque élève
Accessibles quel que soit votre niveau
Des programmes spécifiques selon le milieu professionnel ou l’examen visé : cours de langue général
ou spécialisé
Une méthode exclusive
DES PROFESSEURS DE LANGUES MATERNELLES
Expérimentés et enthousiastes,
Recrutés pour leur sens pédagogique et Leur connaissance des programmes spécifiques
DES HORAIRES FLEXIBLES
Nous nous adaptons à vos disponibilités.
ELIGIBLES AU CPF
Possibilités de formations prises en charges
SUIVI INDIVIDUEL ET PERSONNALISÉ
Programme « sur-mesure »

Les Valeurs de l'école
CE QUE NOUS VOULONS INTÉGRER DANS NOS ACTIONS

1

Mélange de plaisir et
d'apprentissage

2

La Communication,
l'Echange et le Partage

3

Respect et collaboration

4

La confiance en soi

5

Vous aidez à communiquer
en toute sérénité

NOS PRESTATIONS
Toutes nos prestations sont liées à la communication. Notre but , vous enseigner les «
WORDS TO THE WORLD ».
EVALUATIONS LINGUISTIQUES
Evaluations agréées par le Syndicat des moniteurs de ski
Evaluation dans les entreprises
PRÉPARATION AUX EXAMENS
JEUNES DIPLOMATES offre de nombreux examens de Cambridge English permettant
d’évaluer votre niveau d’anglais dans la vie courante. Ils couvrent les quatre
compétences essentielles – compréhension et expression, écrites comme orales.
Préparation au test TOEIC® : Passez le test TOEIC® avec succès et à toutes les
certifications. (LINGUASKILL, CLOE, BRIGHT TEST, ...)
TRADUCTION ET INTERPRÉTARIAT
Un service de traduction de langues étrangères rapide et efficace
SÉJOUR LINGUISTIQUES ENFANTS ET ADOS
Nous proposons des camps linguistiques l’hiver et l’été en France dans les Alpes avec
des programmes pour les enfants et les ados. Ce sont des stages de langue (anglaisfrançais) alliant apprentissage et activités sportives et culturelles.
COURS LINGUISTIQUES ADULTES
Pour les adultes, les professionnels et les enfants, mais également des cours dans le
cadre de la formation continue et du CPF qui peuvent être prise en charge par les
caisses de formation.
COURS LINGUISTIQUES ENFANTS
Pour les enfants à partir de 6 mois, en cours collectifs, en cours particulier, en stage, en
présentiel ou en visio, dans toutes les langues

Direction: Ada Djumisic

Organisation
des Services

Service Pédagogie des
programmes de langues
Responsable de service
Céline Exposito
Responsable des Examens
de Cambridge Exams

Adelaïda (Ada) DJUMISIC est la fondatrice et la directrice du centre depuis sa
création. Originaire de Sarajevo (Bosnie), interprète de formation, Ada est
polyglotte.
Sa passion pour les langues étrangères a déterminé son parcours:
• Littérature anglaise à l’Université de Sarajevo ainsi que Chicago (USA) et
Eastbourne (UK)
• Arabe et civilisation islamique à l‘Université de Sarajevo ainsi qu’à l’Institut des
Langues Orientales à Paris
• Langue arabe à L’Institut de Bourguiba à Tunis (Tunisie)
• Italien à l’Université de Pérouse (Italie)
• Espagnol au Colegio para los estranjeros à Salamanque (Espagne)
• Business Management à l’Université de Calgary (Canada)

Service Marketing
Communication
Commercial
Responsable de service :
Elodie Guillot
En charge des dossiers de
formation professionnelles et
CPF
En charge du Suivi Pédagogique
Organisation des cours
Admissions des Summer Camps

Service
Gestion et Administration

Service Comptabilité et
RH

Responsable de service :
Elodie Guillot

Responsable de service :
Béatrice Combet

En charge de l’administration et
de la gestion
Suivi des dossiers Formation pro

En charge de la comptabilité
des paies
Des contrats de travail

NOTRE PHILOSOPHIE

« Si vous parlez à un homme dans une langue
qu’il comprend, vous touchez son esprit.
Si vous lui parlez dans sa langue, vous
touchez son cœur. »
Nelson Mandela

L'équipe de Jeunes
Diplomates
UNE ÉQUIPE 100% FÉMININE! FAIRE PARTIE D’UNE PME, NOUS OBLIGE À ÊTRE POLYVALENTES. NOUS SOMMES
DONC CHACUNE MULTITÂCHES ET COMPLÉMENTAIRES!
NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER À ENSEIGNER AU MIEUX ET DANS LES MEILLEURS
CONDITIONS.

Ada Djumisic

Elodie Guillot

Sophie Munnings

Morgan Fichou

Béatrice Combet

Fondatrice et PDG

Directrice Générale
Adjointe

Responsable des
Examens de
Cambridge

Alternante

Secrétaire
Comptable

Merci !
Bienvenue chez JEUNES DIPLOMATES.

WWW.JEUNES-DIPLOMATES.COM
INFO@JEUNES-DIPLOMATES.COM 04 79 37 71 67

