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ORLEANS : 02 38 53 46 47 
PARIS : 01 44 69 91 60 
TRAPPES : 01 30 05 08 78 
TOURS : 02 47 05 55 33 
CHARTRES : 02 37 24 57 45 

RETROUVEZ NOUS SUR 

 
www.cap-formation.fr 

         
 

 
 

Toute personne souhaitant enrichir ses 
compétences linguistiques. 
En situation de handicap, nous contacter 

 

 

 

 

Anglais 

Espagnol 

Allemand 

FLE 

Italien 
 

 
 

Licence de 1 à 12 mois 
 

 
 

Apprendre une langue étrangère en ligne en 

suivant un parcours de formation sur mesure 
 

 
 

 Une richesse et  une variété des 

contenus 

 Un véritable laboratoire pour la 

compréhension orale 

 Le niveau de l’apprenant est mis a jour 

en temps reel 

 Un suivi précis 

 Une simplicité Technique : Aucun 

téléchargement à prévoir  

 Sur PC, MAC, tablettes et mobiles 

(smartphones IOS et Android) 

 Une prise en main sera assurée par 

CAP FORMATION 

 
 

 

 
 

 
 

L’accès à 7Speaking est disponible 24h/24. 

7Speaking est une formule d’apprentissage  mise à jour quotidiennement 

dont les activités proposées sont basées sur des sujets d’’actualité (flash 

audio RADIO, vidéo interactive de films à succès, articles-audio Herald 

Tribune,…). 

Ces documents d’actualité sont mis en ligne sous forme de leçons avec 
des aides interactives (vocabulaire, grammaire, exercices, 
dictionnaire…). 
Le programme de l’apprenant est personnalisé en fonction de son : 

 Niveau 
 Métier et/ou secteur d’activité 
 Centres d’intérêt 
 Des progrès 
 Des points forts et faibles 
 De la disponibilité hebdomadaire 

Les aides interactives et contextuelles ainsi que les tests qui accompagnent 

toutes les leçons permettent à chacun d'assimiler toutes les subtilités de la  

langue orale et écrite. L’apprenant est le premier acteur de sa  formation : il 

clique, consulte, écoute ou réécoute ce dont lui seul a besoin. 

Plateforme E-learning extrêmement complète avec un système de contenu 

non figé 30 à 50 nouveaux documents d'actualité sont mis en ligne chaque 

semaine. Inclus aussi beaucoup d'ateliers professionnels + lexiques à l'appui 

pour beaucoup de secteurs d'activité. Plus de 5000 documents (audio, vidéo, 

script disponible en ligne comprenant vocabulaire et professionnels). 
 

 
 

 Visite guidée et aides interactives sur chaque page.  

 Aucune voix de synthèse : véritables accents et intonations.  

 Espace de partage et communautés d’apprenants   

 

 
 

 Audit online   
 Evaluation continue des compétences acquises 

 Simulation de test TOEIC pour l’anglais 

 

ATOUTS  

OBJECTIFS 

DURÉE DE LA FORMATION 

LANGUES CONCERNÉES 
 

PUBLIC 
 

ÉVALUATION ET SUIVI 
 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 

DESCRIPTIF 

 


