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 Geneviève Conzen, responsable de CLL
Liège et Namur, opérateur privé de formation.
Tout d’abord, pouvez-vous vous présenter en
quelques mots ?
Je travaille au CLL depuis 8 ans, en tant que
responsable de centre. Je suis en charge de la gestion
du centre de Liège et celui de Namur, avec l’aide d’une
coordinatrice.
Pourquoi avoir finalement choisi les langues ?
J’ai toujours été intéressée par les langues étrangères
et par la façon de les enseigner. Mon grand-père
paternel parlait parfaitement 4 langues et, enfant,
j’étais impressionnée de le voir jongler avec toutes ces langues étrangères.
Adolescente, j’ai eu le privilège d’avoir une formatrice d’anglais extraordinaire et je pense
qu’elle a renforcé mon intérêt.
Que pouvez-vous nous dire de CLL ?
C’est l’Université Catholique de Louvain qui a créé le CLL, il y aura bientôt 35 ans de cela.
Nous sommes un organisme actif dans les formations linguistiques. Notre pédagogie est
basée sur une approche dynamique : l’interactivité, la communication et l’oralité.
Je pense que notre vraie spécificité est notre caractère « multi-spécialiste ». En effet, nous
travaillons de manière professionnelle et adaptée avec différents types de publics, de
besoins et dans différentes langues.
A qui s’adressent vos services ? Et plus précisément, en quoi consistent-ils ?
Nous nous adressons à différents types de publics : entreprises, Institutions Européennes,
adultes, enfants et ados.
Au centre CLL de Liège, nous proposons des formations intensives, progressives, des
immersions, des cours privés et à la carte, des stages enfants et ados, des séjours
résidentiels,…
Comment résumeriez-vous vos points forts ?
Efficacité, convivialité, flexibilité.
Quelle citation pourrait résumer votre approche ?
Assiduity makes all things easy !

