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ACCOMPAGNEMENT 
 

 

 
 

Toute personne ayant besoin de s’exprimer 

dans une langue étrangère, aussi bien à l’écrit 

qu’à l’oral, dans un domaine spécifique. 
 

 
 

Ces cours en accompagnement sont destinés 

aux personnes ayant déjà un niveau 

opérationnel et qui cherchent à travailler 

spécifiquement sur des projets concrets en 

alliant des compétences linguistiques et 

professionnelles. 
 

 
 

L’accompagnement en face à face assure une 

progression efficace. Vous décidez vous-même 

du début de vos cours, du nombre de cours par 

semaine et de l’horaire. La disponibilité du 

formateur va vous permettre de prendre vos 

cours lorsque vous en avez besoin. 
 

 
 

Il n’y a pas de manuel en général car le cours 

est fait pour vous, et avec vous. A la fin de 

l’apprentissage, vous emportez votre «propre  

manuel », fait sur mesure. 

 
 

Il analyse avec vous votre projet. Il détermine un plan d’action en définissant 

vos objectifs et en élaborant des stratégies qui vont vous permettre 

d’atteindre vos objectifs, tout en augmentant votre niveau dans le domaine 

de votre choix. 

Il vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet, telles que : 

 

 La conception, l’organisation et la rédaction en anglais de vos documents 

professionnels 

 La préparation de vos interventions orales 

 La répétition par simulation de vos présentations, démonstrations, 

négociations, réunions… 
 

 
 

CAP FORMATION est en mesure de dispenser des formations sur mesure, 

adaptées aux besoins du collaborateur et entièrement personnalisées. 

L’apprenant avec son formateur établit le programme et l’emploi du temps. 

Le stagiaire peut apporter sa documentation ainsi que ses supports 

(ordinateur portable, présentation…) 

 

L’accompagnement est un entraînement continu.  Le formateur est un 

véritable partenaire, qui grâce à son expérience, décèle immédiatement les 

besoins et s’y adapte. Il apporte les outils pratiques, la structure et le soutien 

qui vont accélérer la réussite. 
 

 
 

 Évaluation continue permettant de valider chaque objectif 

pédagogique énuméré.  

 Notation finale indiquant le niveau atteint. 

 Évaluation qualitative par le stagiaire après démarrage et en fin de 

parcours pour assurer et valider le bon fonctionnement du stage 
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