
FORMULE COACHING

CONTENU DE VOTRE FORMATION

L’efficacité de votre formation est renforcée par des supports de formation personnalisés, toujours en fonction 

de votre niveau de départ, de vos objectifs et des modalités sélectionnées pour votre parcours.

Ce contenu détaillé vous est communiqué en début de formation via le bilan initial qui vous est remis.

Vous travaillerez les compétences linguistiques suivantes :

Expression orale Compréhension orale Expression écrite Compréhension écrite

PRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis.

PUBLIC

Tous niveaux. 

Tous secteurs. 

Toutes fonctions.

COMPOSANTES DE VOTRE PARCOURS SUR-MESURE

Notre formule coaching vous permet d'être accompagné par un formateur expert dans votre domaine, pour 

travailler la langue en situation de travail. Deux modalités composent ce parcours.

Ces modalités sont pondérées afin d'élaborer votre parcours de formation personnalisé. 

Cliquez pour découvrir ces modalités :

.

Progresser sur des aspects spécifiques en fonction 

de vos besoins ponctuels

Gagner en confiance pour vos interventions en 

milieu professionnel

Comprendre et vous faire comprendre dans  

votre environnement professionnel et en dehors

OBJECTIFS

Grâce à cette formation, vous serez capable de:

POINTS FORTS

Formation individuelle et sur-mesure

Formateurs natifs ou biculturels

FEST :formation en situation de travail

Expertise d'un consultant dans votre secteur

HORAIRES

Vous les définissiez selon vos

disponibilités et celles de votre

formateur. Du lundi au vendredi

de 8h30 à 18h30 (fin). Le samedi

matin sur demande.

DURÉE

De 2 à 12 mois en fonction

de la personnalisation de

votre parcours.Techniques : accès à internet et à

un téléphone / ordinateur avec

audio et webcam.

Présentiel individuel
Face à face distanciel

https://www.formation-langues-jwcf.fr/formules/le-face-a-face/
https://www.formation-langues-jwcf.fr/formules/cours-par-visio-formation/


FORMULE COACHING

PHASES DE MISE EN PLACE ET SUIVI DE VOTRE FORMATION

La méthode JWCF

* Toutes nos formations peuvent être certifiantes (obligatoire dans  le cadre d'un financement 

par le CPF), au choix parmi les suivantes. Nous vous conseillons la plus utile selon votre situation.

Contactez-nous pour obtenir votre parcours de formation sur-mesure

et son devis correspondant par e-mail. Formations éligibles au CPF.

Modalités d'accès :Sur demande, par téléphone, par e-mail ou via notre site Internet

Formation individuelle ou possibilité de sessions en binôme.

Délais de mise en place de la formation :7 jours maximum

Accessibilité :Nous contacter pour toute question sur l'accès à la formation pour 

personnes en situation de handicap.

Version actualisée le 15/02/2023

jwcf@jwcf.fr 

09.71.04.94.44

https://www.formation-langues-jwcf.fr/

mailto:jwcf@jwcf.fr
http://www.formation-langues-jwcf.fr/


FORMULE COACHING: EXEMPLE TARIFÉ

CONTENU DE VOTRE FORMATION

Afin de répondre à vos attentes et à vos besoins spécifiques, et pour faire suite à notre entretien et à votre

évaluation initiale, nous avons composé le parcours ci-dessus: être opérationnel rapidement pour votre

prochain entretien d'embauche en anglais pour un poste de commercial international. Ce parcours est

également reflété dans le Bilan initialqui vous est remis en parallèle

Ce parcours 100% personnalisé vous permet de monter en compétences tant au niveau de la mise en avant de

vos atouts, que sur l'anticipation des possibles questions de votre recruteur. La préparation de votre CV, de votre

lettre de motivation (expression écrite), la simulation d'un entretien d'embauche (expression et compréhension

orales) sont détaillés et personnalisés afin d'optimiser votre employabilité.

COMPOSANTES D'UN EXEMPLE DE PARCOURS SUR-MESURE

Etapes & Modalités Quantité

Cette f i che est un exemple

Evaluations initiales

+ Bilan initial personnel Inclus

Face à face présentiel 0h

Face à face distanciel 30h

Certification CLOE Inclus

Attestation de fin de stage
Inclus

Total 1540€HT 1848€ TTC
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