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Coaching ou Accompagnement Individuel 
 

Prérequis : aucun                 Durée : variable – à la carte 
 

Objectif : réaliser une mission professionnelle dans la langue cible 

 

Compétences Professionnelles 
Les compétences professionnelles seront déterminées en fonction du niveau linguistique du collaborateur et 
de la mission qu’il doit accomplir. A titre d’exemple : Accompagnement Linguistique en préparation d’une 
présentation dans le cadre du Bureau International du Travail de l’ONU pour un collaborateur ayant un 
niveau B1 sur l’échelle européenne. Les compétences professionnelles seraient de:    

 Rendre la présentation  plus percutante à l’écrit et à l’oral,  
 Promouvoir les actions de l’entreprise à travers la présentation, 
 Anticiper et préparer les réponses aux questions, 
 Préparer un document de synthèse à remettre aux participants. 

 

Aptitude 
 En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la 

formation 
 

Modalités mobilisées 
 Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face, 

par visio et par téléphone 
 

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation  

 Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs) 
 Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours 
 Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés 
 Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur 

 

Délai d’accès 

 Les missions du collaborateur sont souvent urgentes avec une « fenêtre » de formation limitée.  Nous 
mettons en place la prestation de Coaching ou de l’Accompagnement Individuel dans les 48 heures suivant la 
réception de la demande 
 

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap 

 Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.    
 Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.  

 

Tarif en individuel  : 90€ à 120€/heure (hors frais de déplacement éventuels) 

 


