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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
 

Coach web perso, Rakee Dhawotal  EI Apt 38/14 avenue Desbassyns
97490 Ste Clotilde coachwebperso@gmail.com/0692 30 35 96 /

Siret418 775 763 000 42/ N°DA 04 97 3266 797
Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat.

 



Coach web perso, Rakee Dhawotal EI 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 
1 

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat. 

 

 
 
 

 

« 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 

de la certification Bright Level A inclus 

 
 
 

Indicateurs : 

96 % de taux de satisfaction  

Dernière mise à jour le 
10/05/2022 

72 % de taux de réussite à la certification Bright Level A 
 

 

 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) 

 Le test Bright Level A est un QCM en ligne qui dure 60 minutes et se compose 
de 2  parties de 40 questions (la partie compréhension écrite porte sur des 
questions    de grammaire et de conjugaison et la partie compréhension orale porte 
sur des sujets abordés dans une conversation) 

 Formation accessible aux demandeurs d'emploi, salariés, indépendants, et aux 

personnes porteuses de handicap 

 

Objectifs pédagogiques de la formation :  

 

 Être capable de poser et de répondre à des questions sur des thèmes familiers 

 Être capable de communiquer oralement dans un cadre professionnel simple 

 Être capable de comprendre l’essentiel d’un texte ou d’un courrier simple 

 Être capable de rédiger des textes simples et courts (mails, courriers, etc…) 

 Obtenir la certification Bright Level A en toute autonomie 
 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Publics concernés : 
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Prérequis :  

 

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

français est exigée à l’entrée en formation (savoir lire et écrire en langue 

française) 

 Un compte Skype au nom du stagiaire, une bonne connexion internet et un 

naviga teur web seront nécessaires 

 Un ordinateur équipé d’un écran avec micro et webcam ainsi qu’une 

imprimante en bon état de fonctionnement seront nécessaires 

 Une pratique régulière de l’outil informatique et d’internet est exigée 

 
 

 

 

 Formation distancielle, individuelle et synchrone via Skype par Visio en face à 

face  alternant pratique et théorie  

 Méthode magistrale, active et interrogative : des cours théoriques sous formes 

d’exposés suivis d’exercices pratiques et de quiz sur les concepts lexicaux et 

grammaticaux (des phrases à trous ou traduction de phrases) sont effectués 

par le stagiaire et sont corrigés par la formatrice en direct. 

 Des supports de cours sous forme de vidéos, audios ou PDF bilingues 

(anglais/français) sont  remis au stagiaire après chaque cours par émail et Skype 

 

 Les compétences professionnelles pratiques ou théoriques de la formatrice 

La formation est dispensée par une professionnelle diplômée de l'enseignement 

supérieur en BTS Commerce International disposant de plus de 25 ans 

d’expérience professionnelle dont plus de 10 ans sur des postes bilingues, 

native d’un pays anglophone et séjourne régulièrement depuis des années dans 

des pays anglophones 

 Accessibilité aux personnes en situation d’handicap : 

Les personnes en situation de handicap souhaitant s’inscrire à cette formation 

sont invitées à contacter la référente handicap Rakee Dhawotal par mail : 

coachweb perso@gmail.com ou par téléphone : 0692 30 35 96 afin d’étudier 

ensemble les    possibilités de suivre la formation et d’adapter la pédagogie au 

besoin afin de favoriser l’apprentissage. Dans le  cas où on ne serait pas en 

mesure d’accueillir un stagiaire étant donné sa situa tion d’handicap, la 

référente handicap a une liste de partenaires spécialisés (La Ressource 

Handicap Formation entre autres) vers lesquels, nous pourrons nous appuyer 

et en dernier recours réorienter le stagiaire concerné.

Méthodes pédagogiques mises à disposition du stagiaire 
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Modalités d’inscription et délais d’accès à la formation  

 

Pour toute demande d’inscription à notre formation :  

1.Le stagiaire contacte la référente pédagogique Rakee Dhawotal soit par 

téléphone au 0692 30 35 96 soit par email à coachwebperso@gmail.com. Le 

stagiaire sera contacté dans un délai de 24 heures maximum. 

2- La référente pédagogique établira un premier entretien téléphonique afin 

de prendre en compte les attentes et les besoins du stagiaire, de fixer la date 

de début de formation la plus conforme en fonction de ses disponibilités. 

Nous préciserons également au stagiaire le déroulement de la formation, les 

objectifs, les compétences acquises et les sources de financement possibles. 

Les délais d’accès à la formation :  

1.Sauf cas particulier et en fonction des disponibilités de la formatrice, la 

formation est en entrées /sorties permanentes et le délai pour la mise en 

place d'une formation est habituellement de 7 jours ouvrés (en moyenne) en 

cas de financement personnel de la part du stagiaire. 

2.En cas de financement par un OPCO, l’accès à la formation se fera à 

réception de l’accord de prise en charge remis par le stagiaire (un mois de 

délai en général). 

3.En cas de financement par Pole emploi : Il faut prévoir au minimum 1 mois 

et demi en général pour être sûr que la demande de financement soit traitée 

par Pôle Emploi avant d’entrer en formation. 

4. En cas de financement par le CPF (Compte Personnel de Formation), 

l’accès à la formation se fera après un délai de réflexion réglementaire de 11 

jours ouvrés instauré par la Caisse des dépôts entre la proposition de 

formation et le début de la formation. 

5.3 jours avant le stage, le stagiaire reçoit par émail la vidéo de bienvenue, la 

convocation, le règlement intérieur, les Conditions Générales de Vente ainsi 

qu’un organigramme de nos différents services. 

 

Durée et rythme de la formation :  

 

 40 h distanciel (40 h par Visio via Skype avec la formatrice) 

 Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h selon les disponibilités du stagiaire  

 Un rythme de 3 heures par semaine est préconisé pour obtenir une 

progression sur une période de formation de 3 mois 
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Modalités de suivi et d’évaluation des résultats de la formation :  

 

 Avant le début de la formation, le stagiaire est évalué par un test de 

niveau initial, lors d’un entretien préalable par Visio via Skype pour définir 

son niveau, ses objectifs et ses  besoins 

 Tout au long de la formation, l’évaluation des acquis se fait en continu à 

travers d’exercices écrits et d’évaluations orales à chaque séance avec un 

rapport d’apprentissage hebdomadaire  

 A mi-module et à la fin de chaque module : des quiz écrits sont effectués 

 A la fin de la formation, le test initial (écrit et audio) est à nouveau réalisé 

par le stagiaire en fin de formation et permet ainsi d’évaluer les 

connaissances globales acquises et aussi de valider sa progression 

 Avant le passage de la certification Bright Test Level A en ligne, un test 

blanc écrit et oral sont effectués  

 Chaque semaine, une feuille d’émargement est signée par le stagiaire et la 

formatrice pour le suivi de la formation 

 A l'issue de chaque formation, l’organisme de formation fournit au stagiaire 

une attestation de fin de formation, un certificat de réalisation, un 

questionnaire de satisfaction à chaud et un questionnaire de satisfaction à 

froid 3 mois après la formation 

 L’organisme de formation s’engage à répondre aux demandes d’assistance 
pédagogique et réclamations dans les 24 heures ouvrées par mail 
coachwebperso@gmail.com ou par téléphone au 0692 30 35 96 

 

Résultats attendus à l’issue de la formation :  

 

 Constater une nette évolution de la compréhension et de l’aisance dans la 

pratique de l’anglais du stagiaire 

 Obtenir la certification Bright Level A certifiant le niveau A2 du Cadre 

européen commun de référence pour les langues (CECRL) 

  Le programme de formation s’articule autour de 4 modules principaux et 

seront adaptés en fonction des besoins et des objectifs du stagiaire 
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Module 1 : L'acquisition du vocabulaire courant pour améliorer sa 

 compréhension orale et écrite (10 H) 
 

• Acquérir du vocabulaire de base afin de tenir des conversations simples 

• Apprendre à se présenter, dire l'heure, la date et les chiffres 

• Mémoriser les verbes, les adjectifs, les adverbes les plus courants 

• Comprendre un texte simple ou un audio afin de répondre aux questions posées 

Module 2 : Les fondamentaux en grammaire (10 H) 

• Renforcer les bases en grammaire et conjugaison 

• Être capable de conjuguer un verbe dans les temps les plus utilisés 

• Mémoriser les verbes irréguliers les plus utilisés 

• Être capable de construire une phrase affirmative, négative et interrogative 

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

• Être capable de tenir une conversation téléphonique ou en face à face 

• Être capable de lire, comprendre et rédiger des écrits professionnels 

simples (émail, lettre) 

• Être capable d’échanger lors d’un voyage d’affaires à l’étranger 

• Être capable d’animer une réunion ou une présentation 

Module 4 : La préparation au passage de l’examen Bright Level A (10 H) 

• Comprendre les objectifs de l’examen 

• Mettre en pratique ses connaissances par des exercices avec une correction 

sur les points restants à améliorer pour la partie Compréhension écrite 

• Mettre en pratique ses connaissances par des audios avec une correction 

pour la partie Compréhension orale 

• Réussir le test blanc en temps réel avec une correction complète 
 
 
 

Tarif 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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