
 

Qui suis-je ?  

La rubrique « Qui suis-je ? » vous permet 
de faire connaissance avec un des 
partenaires de la Maison des Langues. 
Nous avons rencontré pour vous Lut 
Cuypers, Directrice de Forma Lingua, 
opérateur privé de formation, situé 
Square des Conduites d’eau 9, 4020 
Liège.  
 
Avant toute chose, pouvez-vous nous 
dire quelques mots sur vous ? Quel a 
été votre parcours ? 

Je m’appelle Lut Cuypers, je suis la directrice et fondatrice de FORMA LINGUA. Flamande 
d’origine, je suis arrivée en Wallonie il y a environ 35 ans.  Avant cela, j’ai été prof de 
maths et de physique dans une école secondaire en Flandre, formatrice dans les 
entreprises, et responsable du département langues de l’EPM - Ecole d’entreprises pour le 
Perfectionnement en Management. 

C’est en 1996 que j’ai décidé de créer FORMA LINGUA.  Une école formidable !  
 
Quelle histoire partagez-vous avec les langues étrangères? 
Je ne suis pas linguiste de formation mais l’anglais et le français sont devenus mes 
deuxièmes langues. Quant à mes connaissances élémentaires en allemand et en espagnol, 
j’espère les développer prochainement. 
L'histoire que je partage avec les langues étrangères est d’abord d'ordre pratique  et c’est 
avant tout de  pouvoir communiquer avec les personnes autour de soi.  
Ensuite, ce qui m’a animée depuis de nombreuses années, c’est de transmettre la richesse 
que la connaissance d’une nouvelle langue peut apporter à chacun.  
 
Vous prenez bientôt votre retraite, pouvez-vous nous présenter la personne qui 
prendra la relève? 
Il s’agit de Céline Munos.  Céline a enseigné l’anglais dans des lycées en France et a vécu 
en Irlande avant d'arriver en Belgique où elle a commencé, il y a une dizaine d’années 
comme formatrice anglais et français chez FORMA LINGUA.  
Elle connaît très bien le métier, les entreprises et  leurs besoins. Elle a l’étoffe et tous les 
atouts pour me succéder.  Depuis janvier, avec l'aide de Dominique Toussaint, qui a été 
mon bras droit pendant une douzaine d'années, Céline développe FORMA LINGUA en y 
mettant sa touche personnelle ce qui, je pense, plaira aux clients comme aux 
collaborateurs. 



 
 
 
 
 
Pouvez -vous, en quelques mots, nous présenter Forma Lingua? 
FORMA LINGUA propose  des formations en langues aux entreprises désireuses d'optimiser 
leur capital humain mais aussi  aux particuliers pour les aider à s’épanouir dans leur vie 
professionnelle et privée. Nos publics cibles sont principalement les entreprises, petites ou 
grandes, les administrations, les indépendants, les professions libérales et enfin les 
particuliers. 
 
 
Quelle est votre spécificité par rapport aux autres opérateurs de formations 
linguistiques? 
FORMA LINGUA offre actuellement treize langues étrangères et nous ne reculons pas 
devant des demandes plus particulières. 
Ce que les clients de FORMA LINGUA apprécient fortement est la réactivité et la souplesse 
de notre service, l'adaptabilité quant au contenu et aux contraintes organisationnelles.  
Evidemment sans une équipe de formateurs solides et motivées, FORMA LINGUA ne serait 
pas ce qu’elle est.  
 
Si vous deviez résumer Forma Lingua en trois mots, lesquels seraient-ce ? 
Savoir-faire, adaptabilité, qualités humaines 
 
Quelles formules types (en plus du sur mesure) leur proposez-vous? 
Les plus populaires sont les cours particuliers, les cours intra-entreprise, les cours par 
téléphone et les cours en petit groupe. Nous pouvons intégrer de l’e-learning, dispenser 
des cours uniquement de visu, par téléphone ou skype ou encore sous forme de table de 
conversation.  
Il existe également du coaching qui vise à développer une aptitude particulière afin de 
communiquer efficacement en développant l’aisance à l’oral.  
 
Avez-vous une maxime en langue étrangère qui vous plaise particulièrement ?  
J’aime conseiller les  étudiants impatients avec la maxime suivante :  
“Don‘t judge each day by the harvest you reap, but by the seeds you plant” de Robert-
Louis Stevenson (écrivain Ecossais)   

Et Céline Munos d’ajouter pour tous les formateurs : « If nothing was learned, nothing was 

taught” 

 


