CATALOGUE DE FORMATION 2021
Dernière mise à jour le 07/10/2021

Contact : Rakee Dhawotal
Tel : 0692 30 35 96
Email : coachwebperso@gmail.com

DEVENEZ ANGLOPHONE
RAPIDEMENT

Coach web perso est un organisme de formation professionnelle
continue intervenant dans le champ des langues vivantes.
Sa directrice et fondatrice, Rakee Dhawotal est devenue formatrice,
après avoir donné des cours particuliers pendant plus de 25 ans.
Forte d’une expertise dans l’accompagnement des personnes dans
l’apprentissage des langues, elle enseigne l’anglais depuis
plusieurs années.
Sa démarche pédagogique allie de solides références théoriques et
une approche concrète et personnalisée, afin de répondre aux
besoins des professionnels sur le terrain.
Coach web perso est référencé par le Datadock, c'est-à-dire que
notre organisme remplit bien les 21 critères de qualité requis.
Cela permet un financement de nos formations par un fonds de
formation (CPF ou OPCO ).

2

SOMMAIRE

4

APPRENDRE A PARLER ANGLAIS POUR ÉVOLUER
DANS SA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE

3

PROGRAMME DE FORMATION
« Apprendre à parler anglais pour évoluer dans sa carrière professionnelle »
Durée totale de la formation : 40 H en Visio en face à face individuel + passage du Test Bright Level A inclus
Code programme : CWP01
Dernière mise à jour le 07/10/2021
Indicateurs :
100 % de taux de satisfaction
70 % de taux d’obtention de la certification Bright Level A

Publics concernés :


La certification Bright Level A s’adresse à toutes les personnes débutantes qui souhaitent
développer leurs compétences en anglais (test visant à évaluer les niveaux entre A1- et A2+ du
Cadre Européen de Référence pour les Langues)

 Formation accessible aux demandeurs d'emploi, salariés, indépendants


Accessible aux personnes porteuses de handicap

Méthode pédagogique :
Formation individuelle via-Visio-formation avec passage du Test Bright Level A inclus

Objectifs pédagogiques de la formation :


Être capable d’acquérir du vocabulaire afin de s'exprimer dans la vie courante



Maîtriser les bases en grammaire et conjugaison 



Être capable d’acquérir les bases en anglais professionnel afin de s'exprimer dans des contextes
professionnels 



Être capable de comprendre l'anglais à l’oral et à l’écrit dans des situations simples



Passer l’examen Bright Level A en toute autonomie
1

Coach web perso, Rakee Dhawotal Apt 38/14 avenue Desbassyns 97490 Ste Clotilde
coachwebperso@gmail.com/0692 30 35 96/Siret 418 775 763 000 42 N°DA 04 97 3266 797



Prérequis :


Aucun prérequis de niveau n’est exigé en anglais mais une bonne maitrise du français est exigée



Un compte Skype au nom de l’apprenant est nécessaire avec une connexion internet



Un ordinateur avec micro et webcam ainsi qu’une imprimante seront nécessaires 



Une maîtrise de l’outil informatique et d’internet est exigée



Points forts de la formation :


Formation individuelle et personnalisée en anglais pour débutants pour maîtriser rapidement l'anglais,
à l'écrit comme à l'oral avec une formatrice dédiée



Rendez-vous flexibles sans aucun déplacement



Cours sur-mesure via Visio-formation : session d'une heure en face à face



Le contenu des cours adapté aux besoins et objectifs du stagiaire



A l'issue de la formation, le stagiaire passera la certification Bright Level A 


Conditions spécifiques :


Rythme des séances : de 3 H hebdomadaires (sur 13 semaines)



Formatrice disponible du lundi au vendredi de 8 H-11 H et de 14 H-17 H



Entrées /Sorties permanentes 



Délai d’accès à la formation : conformément aux conditions générales d'utilisation du CPF, il y a
un délai minimum obligatoire de 11 jours ouvrés entre la demande d'inscription et l'entrée en
formation du stagiaire



Modalités de suivi et d’évaluation des résultats de la formation :


Le stagiaire est évalué par un test de niveau initial avant le début de la formation pour définir ses
objectifs et ses besoins



Tout au long de sa formation, l’évaluation des acquis se fait au travers de quizz écrits ou oraux



Feuille d’émargement après chaque cours 



Attestation de fin de formation remis à la fin de la formation



Passage de la certification Bright Test Level A
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Moyens d'accompagnement pédagogiques mis à disposition du stagiaire :


Les méthodes d’enseignements utilisés sont une approche communicative (cours
interactifs en face à face) avec support de cours en vidéo ou PDF et des exercices
pratiques tout au long de la formation
La formation est dispensée par une professionnelle diplômée de l'enseignement
supérieur en Commerce International disposant de plus de 25 ans d’expérience professionnelle
Intervenante : Rakee Dhawotal
Si le stagiaire a des questions ou des réclamations, il peut contacter la
directrice et formatrice Rakee Dhawotal par mail :
coachwebperso@gmail.com ou par téléphone : 0692 30 35 96







Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation
sont invitées à contacter Rakee Dhawotal afin d’étudier ensemble les
possibilités de suivre la formation
Les demandes d’assistance pédagogique et les réclamations sont traitées dans un délai de 24 H à 48 H
A l'issue de chaque formation, l’organisme de formation fournit au stagiaire un
questionnaire d'évaluation à chaud sur la formation





Le programme de formation s’articule autour de 4 modules principaux et seront adaptés en fonction des besoins et des objectifs
du stagiaire 
Module 1 : L'acquisition du vocabulaire courant (10 H)






Acquérir du vocabulaire de base et des expressions courantes
Apprendre à se présenter, dire l'heure, les dates et les chiffres
Mémoriser les verbes, les adjectifs, les mots les plus courants
Comprendre un dialogue audio entre deux natifs
Lire et comprendre un texte

Module 2 : Les fondamentaux en grammaire (10 H)
 Comprendre les bases en grammaire et conjugaison
 Être capable de conjuguer un verbe en anglais
 Être capable de construire une phrase simple

Module 3 : Les bases de l’anglais professionnel à l’oral et à l’écrit (10 H)







Être capable de passer et recevoir des appels téléphoniques
Être capable de rédiger un émail professionnel
Être capable de gérer des réunions ou des présentations 
Être capable de parler anglais lors d’un voyage d’affaires à l’étranger
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Module 4 : La Préparation au passage de l’examen Bright Level A (10 H)






Présentation générale du test et de ses objectifs
Conseils de révision avant l'examen.
Exercices avec correction pour la partie Compréhension écrite
Exercices avec correction pour la partie Compréhension orale
Exemple de test en temps réel avec correction complète












Prix de la formation : 1 600,00 € TTC
Exonération de TVA - Article 261-4-4
du CGI concernant les prestations
relatives à la formation professionnelle
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