
 

 

Foire Aux Questions 

 

Quels sont les prérequis pour faire la formation ? 

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 aussi exigée. 

 

Quels sont les objectifs de la formation ? 

Les objectifs de la formation sont d’acquérir les compétences linguistiques 

suivantes : connaissances grammaticales et lexicales de base, le vocabulaire 

courant de base, la compréhension audio-orale, la compréhension écrite 

(lue), les connaissances professionnelles générales (lexique et expressions-

type des contextes professionnels) et d’obtenir la certification Bright Level A 

en anglais. 

Les objectifs de la formation sont aussi de favoriser une montée en 

compétences, en adéquation avec vos objectifs spécifiques : développement 

personnel, insertion professionnelle, reconversion, évolution, mobilité… 

 

Quelle est la durée de la formation ? 

Afin que vous puissiez suivre votre formation dans les meilleures conditions 

possibles tout en s'adaptant à votre planning, nous vous proposons deux 

rythmes possibles selon votre statut : 
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Si vous êtes demandeur d’emploi : 1 h /par jour soit 5 h /semaine (sur 9 

semaines) 

Si vous êtes salarié(e) ou indépendant(e) : 3 h /semaine (sur 13 semaines) 

La formatrice est disponible du lundi au vendredi de 8 h-11 h et de 14 h-17h. 

La formation est en entrées /sorties permanentes. 

             

Qu’est-ce qu’une formation en visioconférence ? 

La formation en visioconférence est une méthode de formation couramment 

utilisée pour dispenser des cours d’anglais. 

Il s'agit d'une formation en face à face et à distance, qui se déroule en direct, 

au moyen d'un téléphone (audio) et d'un ordinateur connecté à internet 

(Visio), via la plateforme Skype. 

Une formation en anglais en ligne par webcam permet de travailler l’anglais 

dans toutes ses dimensions, c’est-à-dire, vous pourrez progresser sur 

l’anglais à l’écrit et à l’oral.  

La formatrice interagit avec l’apprenant via l'écran en temps réel. 

Elle s’appuie notamment sur un système de chat et travaille sur des 

documents et exercices qu'elle transmet à l’apprenant.  

L'apprenant discute en direct avec la formatrice, et la voit par webcam. 

L'apprenant bénéficie en plus de supports de cours et d'un suivi régulier. 

Cela permet de : 

-renforcer la motivation des élèves et de les encadrer en temps réel 

-apporter une réponse immédiate et sur mesure aux besoins des élèves 

-augmenter l'efficacité de l'enseignement de la formatrice  

Pour résumer : les avantages de la Visio formation sont multiples ;  

-Formation à distance et sur mesure 

-Individualisation à 100% du contenu des cours 

-Meilleure concentration et une progression rapide 

-Amélioration de l’expression et de la compréhension orale 

-Facilité dans l’organisation des cours 
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-Souplesse de l'emploi du temps (cours 5 j/7 j, de 8 h à 17 h) 

-Pas de contrainte géographique, vous pouvez suivre vos cours n'importe où 

de votre bureau ou de votre domicile (même quand vous voyagez). 

- Vous avez juste besoin d'un téléphone fixe et d'une connexion internet.  

            

Comment accompagnez -vous les personnes en situations de 

handicap ? 

Notre formation est ouverte à tous et toutes puisqu’il s’agit d’une formation 

individuelle par Visio depuis chez vous. 

Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact 

directement avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions 

en discuter et au besoin adapter notre pédagogie en fonction des situations 

d’handicap éventuelles. 

Rakee Dhawotal, la directrice et formatrice, qui a elle-même la RQTH, sera 

votre référente handicap. Vous trouverez ci-dessous ses coordonnées et les 

missions qu’elle a auprès de ses apprenants. 

Pour toute question ou pour prendre rendez-vous, nous vous invitons à 

contacter Rakee via son mail coachwebperso@gmail.com 

Elle s’engage à vous répondre sous 48h. 

Ses missions : 

- Accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap tout au 

long de leur parcours. 

- Apporter des réponses personnalisées et adaptées à leurs besoins et leurs 

situations. 

- Coordonner les accompagnants de l’apprenant dans son parcours de 

formation. 

- Être l’interlocutrice des apprenants ayant une reconnaissance RQTH. 

- Assurer une veille sur le handicap. 

- Construire une politique d’inclusion des personnes handicapées.  

- Contribuer à la gestion administrative et financière d’une politique 

d’inclusion des personnes en situation de handicap. 

- Informer et sensibiliser les personnes de l’établissement. 
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- Développer un réseau de partenaires sur son territoire. 

- Communiquer et valoriser les résultats. 

Ses compétences clés : la connaissance de la législation sur le sujet, savoir 

accueillir le handicap, savoir en parler, savoir proposer des adaptations ou le 

cas échéant savoir réorienter, connaître le réseau de partenaires. 

Dans le cas où nous ne serions pas en mesure de vous accueillir, nous 

avons dans notre liste de partenaires vers lesquels nous pourrons vous 

orienter. 

 

Comment faire financer ma formation ? 

Coach web perso est un organisme de formation référencé Datadock.  

Cela veut dire que nous disposons de tous les agréments nécessaires pour 

vous faire bénéficier de plusieurs moyens de financement, que ce soit de la 

part de votre OPCO, de votre Compte Personnel de Formation ou d’autres 

organismes paritaires (Pôle emploi, Région). 

Toujours dans l'optique de vous proposer la formation la mieux adaptée à vos 

souhaits, nous vous présenterons une formation personnalisée, en 

respectant votre budget. 

 

Pourquoi choisir Coach web perso pour ma formation en anglais ? 

Rakee Dhawotal, qui est d’origine mauricienne a commencé à parler anglais 

dès la maternelle étant donné que l’île Maurice est une ex-colonie anglaise. 

Elle a quitté son île natale à l’âge de 9 ans pour grandir à Paris où elle fait 

des études supérieures en Commerce International.  

Puis, elle a travaillé pendant plus de 10 ans en tant que gestionnaire bilingue 

en anglais dans la finance à Paris tout en donnant des cours d’anglais en 

parallèle depuis son adolescence dans le milieu associatif. 

Elle a ainsi acquis plus de vingt-cinq ans d’expérience professionnelle en 

entreprise en France et connait donc l’anglais général et professionnel à tous 

les niveaux. 

Cette polyglotte accomplie qui parle plus de 5 langues, a aussi pratiqué son 

anglais lors de ses voyages en l’Asie (Inde, Chine, Thaïlande, Malaisie et 

Singapour) depuis plus de 15 ans. 
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Aujourd’hui, elle enseigne l’anglais depuis plus de 25 ans mais elle donne 

aussi des conseils sur l’apprentissage de l’anglais directement sur sa chaîne 

YouTube mais aussi sur ses réseaux sociaux. 

Les cours individuels permettent de bénéficier de cours sur mesure, où la 

formatrice s’adaptera à votre niveau, vos besoins et vos attentes. 

On pourra travailler davantage une compétence (compréhension orale ou 

écrite, expression orale ou écrite) si les objectifs et les besoins de l’apprenant 

mettent en relief cette nécessité.  

La formatrice pourra à tout moment ajuster son cours et sera concentrée 

essentiellement sur l’apprenant uniquement. 

Nos tarifs de formation sont éthiques afin que le financement ne soit pas un 

frein à votre apprentissage. 

Chez Coach web perso, nous attachons une importance particulière à votre 

réussite.  

C’est pourquoi la formation est individuelle, afin de pouvoir opérer un suivi 

personnalisé tout au long de la formation. 

Par ailleurs, apprendre avec une formatrice parlant la même langue que 

l’apprenant permet de se voir expliquer des concepts avec une logique qui 

correspond à la langue d’origine de l’apprenant. 

             

Quelles sont vos méthodes pédagogiques et d’évaluation ? 

Pour garantir le sérieux de la formation et ainsi permettre aux apprenants de 

progresser efficacement, Rakee, la formatrice, enseigne en respectant les 

critères suivants :  

1. Avant tout début de stage, elle recense les besoins et objectifs et elle 

évalue les connaissances de l’apprenant par un test de niveau initial ainsi 

qu’un questionnaire des attentes et des besoins de l’apprenant. 

2. Elle explique le vocabulaire nouveau par des exemples concrets. 

3. Elle favorise l’expression orale de l’apprenant en l’incitant à s’exprimer en 

anglais en direct pendant le cours afin de corriger sa prononciation et de lui 

permettre de prendre confiance en lui ou elle. 

4.La pédagogie de Rakee, la formatrice, est active, orientée vers la mise en 

pratique des connaissances acquises tout au long du parcours de formation.  
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Pour cela, on effectue des exercices en direct après chaque leçon pour 

mettre en pratique les nouvelles connaissances. Les exercices pratiques sont 

corrigés en direct et nous aident à vous évaluer. 

5.En ce qui concerne l’évaluation, l’efficacité de la formation et l’évolution 

sont testés tout au long du parcours avec un quizz à la moitié et à la fin de 

chaque module.  

Le passage de quizz donne ensuite lieu à une correction en commun avec 

l’apprenant afin de voir ensemble les points qui sont acquis et ceux qui 

restent à retravailler. 

6.La formatrice effectue également un suivi administratif et pédagogique avec 

un rapport d’apprentissage chaque semaine qui seront pour vous aussi, 

l'occasion de faire le point sur vos acquis. Nous y accorderons la plus grande 

importance et ferons le nécessaire pour qu'ensemble, nous puissions vous 

permettre de suivre votre formation et d'atteindre vos objectifs. 

 

Comment postuler à une formation ? 

Nous vous invitons à nous envoyer un message via le formulaire de contact 

du site ou de nous écrire par mail à coachwebperso@gmail.com 

Nous nous engageons à répondre en 48h à toute demande d’information 

relative à notre formation. 

 

Quels sont les délais d’accès à la formation ? 

Une fois le contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus 

appropriée pour un entretien préalable et un test de niveau initial.  

Nous nous adaptons à vos contraintes et à vos envies.  C'est avec vous que 

nous fixerons la date de démarrage de votre formation ainsi que le planning. 

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 de l’apprenant. 

De ce fait, la mise en place de la formation pourra se faire dans les 11 jours 

ouvrés suivant votre demande d’inscription pour un financement par le CPF. 

Pour un financement par Pole emploi ou l’Agefice par exemple, il faudra 

attendre l’accord de prise en charge qui peut être d’un mois dans ce cas. 
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Délivrez -vous des diplômes ? 

Si vous passer par votre Compte Personnel de Formation, vous aurez 

obligatoirement un test à la fin de votre formation afin d’attester votre niveau. 

Coach web perso, est agréé agent de certification Bright Language, et nous 

sommes habilitée à faire passer les tests aux apprenants. 

Le Bright Level A est un test d’Anglais professionnel également intitulé « Test 

A level Beginners English R NF » est enregistré au répertoire spécifique sous 

le numéro RS969.   

Il est destiné aux grands débutants en anglais. Il permet notamment de faire 

la distinction entre les niveaux A1+ et A2-, ce qui n’est possible dans aucun 

autre test ! 

Ce test comprend 80 questions (40 pour la partie écrite et 40 pour la partie 

orale). 

Le Test Bright Level A est une certification qui permet d’évaluer rapidement 

et de manière fiable ses compétences en matière de compréhension écrite et 

orale.  

Il est authentifié par l’Université du Michigan aux États-Unis et sa notoriété 

s’amplifie. Ainsi, il a été ajouté dans près de 60 secteurs professionnels, afin 

de pouvoir être financé par le CPF.  

L’utilisation du test Bright Level A est ainsi largement répandue dans le 

monde professionnel et plus particulièrement dans les services de ressources 

humaines. 

Il est spécifiquement utilisé lors de la promotion d’employés dont les postes 

nécessitent des compétences linguistiques ou lors des processus de 

recrutement. 

Nous délivrons aussi un certificat de réalisation ainsi qu’une attestation de fin 

de formation à la fin de la formation lorsque la formation a été suivie à 100%.  

 

A qui sont ouvertes les formations ? 

Notre formation en anglais s’adresse à tous les salariés, demandeurs 

d’emploi ou indépendants débutants en anglais qui ont besoin d’une remise à 

niveau des bases en anglais courant et professionnel. 
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Combien coûte la formation ? 

Le prix de la formation dans le cadre de la formation professionnelle est de 

1 600 euros pour 40 heures de cours individuels en live par Visio via Skype 

depuis chez vous. 

Date de dernière mise à jour le 04/01/2022 
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