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Toute personne ayant besoin d’apprendre ou 

d’améliorer une langue étrangère dans les 4 

items (compréhension et expression écrite et 

orale) 

En situation de handicap, nous consulter 

 
 

 
 

En fonction du bilan de parcours (évaluation et 

analyse de besoins) réalisé en amont. 

 
 

 
 

Des support adaptés utilisés au fur et à mesure 

de la formation : 

 Poadcast 

 Vidéo 

 Articles de presse 

 CD 

 Ouvrages pédagogiques 

 Jeux de rôles 

 Exercices interactifs et multimédias… 

 

Ces méthodes doivent déclencher des 

automatismes auprès du stagiaire au fur et à 

mesure de sa progression .  

 

 
 

Nous dispensons des formations adaptées au niveau et besoins de chacun. 

 

Le choix du formateur pourra être orienté en fonction du niveau, du service, 

du secteur d’activité, des loisirs, des voyages de l’apprenant 

 

Nous choisissons ensemble les horaires, la fréquence des cours et le lieu de 

formation en fonction des disponibilités.  

 

Nous préconisons des cours d’une heure et demie minimum. 

 

Le face à face avec un formateur assure une progression efficace, au rythme 

de l'apprenant. 

 

La méthodologie et le contenu du cours sont personnalisés, centrés sur 

l’individu et peuvent être modifiés à la demande. 
 

 
 

CAP FORMATION propose des cours collectifs en intra-entreprise permettant 

d’avoir un public avec la même politique d’entreprise. 

 

CAP FORMATION propose des cours collectifs en interentreprises permettant 

d’avoir un public venant de différents horizons avec un niveau commun. 

 

Les groupes sont constitués de six personnes (maximum) en fonction des 

niveaux, des besoins et des objectifs. 

 
 

 
 
 

 Bilan de début de parcours 

 Évaluation qualitative après démarrage de la formation 

 Bilan de fin de parcours 

 Évaluation qualitative en fin de formation 

 

 
 

ÉVALUATION ET SUIVI 
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