COURS INDIVIDUELS OU COLLECTIFS
PUBLIC

LES FORMATIONS INDIVIDUALISÉES

Toute personne ayant besoin de s’exprimer
dans une langue étrangère ou de la
comprendre, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.
Nous répondons ainsi à de multiples situations:
Nouvelles charges de travail, missions à
l’étranger, mobilité interne ou promotion…

CAP FORMATION est en mesure de vous offrir des formations adaptées aux
besoins de chacun.
Le choix du formateur pourra être orienté en fonction du niveau, du service,
du secteur d’activité de l’apprenant.
Nous choisissons ensemble les horaires, la fréquence des cours et le lieu de
formation en fonction des disponibilités.

DURÉE DE LA FORMATION
En fonction de l’analyse des besoins et du
niveau des stagiaires

Dans la plupart des cas, nous préconisons des cours d’une heure et demie.
Le face à face avec un formateur assure une progression efficace, au rythme
de l'apprenant.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Méthodes et outils pédagogiques (livres,
cassettes,
vidéo,
supports
métiers…)
sélectionnés en fonction du niveau et des
besoins du stagiaire.

La méthodologie et le contenu du cours sont personnalisés et centrés sur
l’individu.

LES FORMATIONS COLLECTIVES INTRA ENTREPRISE
CAP FORMATION propose des cours collectifs en intra-entreprise permettant
d’avoir un public avec la même politique d’entreprise.
Les groupes sont constitués de six personnes (maximum) en fonction des
niveaux, des besoins ainsi que des objectifs.
Le choix du formateur pourra être orienté en fonction du niveau, du service,
du secteur d’activité du groupe.

ÉVALUATION ET SUIVI
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

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

