
FORMATION 

en ANGLAIS 
INDIVIDUALISÉE 

 
Vous avez un 

budget CPF ?  

 

Vous souhaitez 

développer vos 

compétences ?  

 

Nous avons la 

formation qui  

vous 

correspond !  

 

Vous pouvez 

commencer à 

la date de votre 

choix…  

CARE – PROFESSIONALISM – INNOVATION  
NOS VALEURS DEPUIS 1994 

Plus de 25 ans d’expérience pour vous redonner confiance 

pour oser parler !  

Gocomm, apprendre l’anglais autrement 
  

Rien à voir avec ce que vous avez vécu à l’école...  

Pour nous, l’anglais est simplement un outil d’échange.  

Vivez une vraie expérience humaine... TOUT EN ANGLAIS.  
 

Développer le SAVOIR sans oublier le « savoir-faire » et en 

respectant le « savoir-être ». 

Bienvenue dans la « Community of English » ! 

 

NOS CERTIFICATIONS QUALITE  
  Organisme certifié DataDock 

    NF - Service 214 

   Qualiopi 
Nos conditions  générales de vente sont disponibles  sur notre site web et jointes à nos conventions de stage  

CATALOGUE    2021-2022 

FORMATIONS ANGLAIS 
 



PACK-01-B / CPF 

ANGLAIS PRO  & BRIGHT 
CONFIANCE EN SOI 

Objectif professionnel  

Adapter ses pratiques professionnelles, son rôle et ses responsabilités en langue anglaise, 

fonctionner au travail en anglais  
  

Contenu de la formation  
Processus pédagogique permettant d'atteindre au mieux l’objectif professionnel : 

opérationnalité. Alternance de différents types de cours interactifs. Développer l’oreille à la 

langue et ses différents accents 

  

Résultats attendus de la formation  

Validation des acquis : obtenir la certification 

  

Type de parcours de formation  

Individualisé 

  

Conditions d'inscription & modalités d'admission 
Pas de niveau prérequis nécessaire à l'entrée en formation. Audit sur rendez-vous 

  

Périmètre géographique du recrutement  

National 

 

Déroulement de la formation & modalités d'entrées ou de sorties  

Formation individualisée, donc : 

• entrées permanentes  

• fréquences selon les disponibilités 

• horaires prédéfinis ensemble : ouverture de 8h00 à 17h30 
  

Informations sur les modalités pédagogiques  
Encadrement permanent du staff. Rotation des formateurs pour élargir le panel d'accents.  

Alternance entre apports théoriques, exercices pratiques et phases sociales. 

Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap. 

Types de formation au choix  

 Formation intégralement à distance  

 Mixte : présentiel & distanciel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financements possibles 

 CPF   

 AIF & CSP - Pôle Emploi 

 OPCO  

 PLAN 

Informations auprès de  
Gocomm Services 

54 Chemin Darefin  

38300 CHATEAUVILAIN  

neil@gocommservices.com 

04 74 27 94 24 

06 80 33 61 80 

Tarif tout compris Durée 

1000,00 € TTC 20 heures 

1500,00 € TTC 30 heures 

2250,00 € TTC 45 heures 

3000,00 € TTC 60 heures 

4250,00 € TTC 85 heures 



PACK-01-T / CPF 

ANGLAIS PRO  & TOEIC 
CONFIANCE EN SOI  

 
Objectif professionnel  

Adapter ses pratiques professionnelles, son rôle et ses responsabilités en langue anglaise, 

fonctionner au travail en anglais.  
  

Contenu de la formation  

Processus pédagogique permettant d'atteindre au mieux l’objectif professionnel : 

opérationnalité. Alternance de différents types de cours interactifs. Développer l’oreille à la 

langue et ses différents accents 

  

Résultats attendus de la formation  
Validation des acquis : obtenir la certification (à partir de 45 heures, développer des sujets: 

discussions & spontanéité).  
  

Type de parcours de formation  

Individualisé 

  

Conditions d'inscription & modalités d'admission 
Pas de niveau prérequis nécessaire à l'entrée en formation. Audit sur rendez-vous 

  

Périmètre géographique du recrutement  

National 

 

Déroulement de la formation & modalités d'entrées ou de sorties  

Formation individualisée, donc : 

• entrées permanentes  

• fréquences selon les disponibilités 

• horaires prédéfinis ensemble : ouverture de 8h00 à 17h30 

Informations sur les modalités pédagogiques  
Encadrement permanent du staff. Rotation des formateurs pour élargir le panel d'accents.  

Alternance entre apports théoriques, exercices pratiques et phases sociales. 

Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap. 

Types de formation au choix  

 Formation intégralement à distance  

 Mixte : présentiel & distanciel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financements possibles 

 CPF   

 AIF & CSP - Pôle Emploi 

 OPCO  

 PLAN 

Informations auprès de  
Gocomm Services 

54 Chemin Darefin  

38300 CHATEAUVILAIN  

neil@gocommservices.com 

04 74 27 94 24 

06 80 33 61 80 

Tarif tout compris  Durée  

1000,00 € TTC 20 heures 

1500,00 € TTC 30 heures 

2250,00 € TTC 45 heures 

3000,00 € TTC 60 heures 

4250,00 € TTC 85 heures  



PACK-02-B / CPF 

ANGLAIS SOCIAL  & BRIGHT 
 

Objectif professionnel  

Adapter ses pratiques professionnelles, son rôle et ses responsabilités en langue anglaise, 

échange d’informations dans un contexte social en anglais  
  

Contenu de la formation  

Processus pédagogique permettant d'atteindre au mieux l’objectif professionnel : 

opérationnalité. Alternance de différents types de cours interactifs. Développer l’oreille à la 

langue et ses différents accents 

  

Résultats attendus de la formation  

Validation des acquis : obtenir la certification (à partir de 60 heures: aisance, fluidité, 

spontanéité à l’oral.  
  

Type de parcours de formation  

Individualisé 

Conditions d'inscription & modalités d'admission 
Pas de niveau prérequis nécessaire à l'entrée en formation. Audit sur rendez-vous 

  

Périmètre géographique du recrutement  

National 

 
Déroulement de la formation & modalités d'entrées ou de sorties  

Formation individualisée, donc : 

• entrées permanentes  

• fréquences selon les disponibilités 

• horaires prédéfinis ensemble : ouverture de 8h00 à 17h30 

Informations sur les modalités pédagogiques  
Encadrement permanent du staff. Rotation des formateurs pour élargir le panel d'accents.  

Alternance entre apports théoriques, exercices pratiques et phases sociales. 

Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap. 

Types de formation au choix  

 Formation intégralement à distance  

 Mixte : présentiel & distanciel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financements possibles 

 CPF   

 AIF & CSP - Pôle Emploi 

 OPCO  

 PLAN 

Informations auprès de  
Gocomm Services 

54 Chemin Darefin  

38300 CHATEAUVILAIN  

neil@gocommservices.com 

04 74 27 94 24 

06 80 33 61 80 

Tarif tout compris Durée 

1000,00 € TTC 20 heures 

1500,00 € TTC 30 heures 

2250,00 € TTC 45 heures 

3000,00 € TTC 60 heures 

4250,00 € TTC 85 heures 



PACK-03-B / CPF 

ANGLAIS GOLIVE!  & BRIGHT 
 

Objectif professionnel  

Adapter ses pratiques professionnelles, son rôle et ses responsabilités en langue anglaise, 

échanger des informations dans un contexte social en anglais.  
  

Contenu de la formation  

Processus pédagogique permettant d'atteindre au mieux l’objectif professionnel : 

opérationnalité. Alternance de différents types de cours interactifs. Développer l’oreille à la 

langue et ses différents accents 

  

Résultats attendus de la formation  

Validation des acquis : obtenir la certification (à partir de 60 heures: aisance, fluidité, 

spontanéité à l’oral).  
  

Type de parcours de formation  

Individualisé 

Conditions d'inscription & modalités d'admission 
Pas de niveau prérequis nécessaire à l'entrée en formation. Audit sur rendez-vous 

  

Périmètre géographique du recrutement  

National 

 
Déroulement de la formation & modalités d'entrées ou de sorties  

Formation individualisée, donc : 

• entrées permanentes  

• fréquences selon les disponibilités 

• horaires prédéfinis ensemble : ouverture de 8h00 à 17h30 

Informations sur les modalités pédagogiques  
Encadrement permanent du staff. Rotation des formateurs pour élargir le panel d'accents.  

Alternance entre apports théoriques, exercices pratiques et phases sociales. 

Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap. 

Types de formation au choix  

 Formation intégralement à distance  

 Uniquement distanciel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financements possibles 

 CPF   

 AIF & CSP - Pôle Emploi 

 OPCO  

 PLAN 

Informations auprès de  
Gocomm Services 

54 Chemin Darefin  

38300 CHATEAUVILAIN  

neil@gocommservices.com 

04 74 27 94 24 

06 80 33 61 80 

Tarif tout compris Durée 

1000,00 € TTC 20 heures 

1500,00 € TTC 30 heures 

2250,00 € TTC 45 heures 

3000,00 € TTC 60 heures 

4250,00 € TTC 80 heures 



PACK-04-B / CPF 

ANGLAIS DÉBUTANT & BRIGHT 

PREMIERS PAS 
 

Objectif professionnel  

Adapter ses pratiques professionnelles, son rôle et ses responsabilités en langue anglaise, 

échanger des informations dans un contexte social en anglais.  
  

Contenu de la formation  

Processus pédagogique permettant d'atteindre au mieux l’objectif professionnel : 

opérationnalité. Alternance de différents types de cours interactifs. Développer l’oreille à la 

langue et ses différents accents 

  

Résultats attendus de la formation  

Validation des acquis : obtenir la certification (à partir de 60 heures: aisance, fluidité, 

spontanéité à l’oral).  
  

Type de parcours de formation  

Individualisé 

Conditions d'inscription & modalités d'admission 
Pas de niveau prérequis nécessaire à l'entrée en formation. Audit sur rendez-vous 

  

Périmètre géographique du recrutement  

National 

 
Déroulement de la formation & modalités d'entrées ou de sorties  

Formation individualisée, donc : 

• entrées permanentes  

• fréquences selon les disponibilités 

• horaires prédéfinis ensemble : ouverture de 8h00 à 17h30 

Informations sur les modalités pédagogiques  
Encadrement permanent du staff. Rotation des formateurs pour élargir le panel d'accents.  

Alternance entre apports théoriques, exercices pratiques et phases sociales. 

Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap. 

Types de formation au choix  

 Formation intégralement à distance  

 Mixte : présentiel et distanciel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financements possibles 

 CPF   

 AIF & CSP - Pôle Emploi 

 OPCO  

 PLAN 

Informations auprès de  
Gocomm Services 

54 Chemin Darefin  

38300 CHATEAUVILAIN  

neil@gocommservices.com 

04 74 27 94 24 

06 80 33 61 80 

Tarif tout compris Durée 

1000,00 € TTC 20 heures 

1500,00 € TTC 30 heures 

2250,00 € TTC 45 heures 

3000,00 € TTC 60 heures 

4250,00 € TTC 80 heures 



PACK-05-B / CPF 

ANGLAIS EXEC & BRIGHT 
COMMUNIQUER AVEC IMPACT 

 

Objectif professionnel  

Adapter ses pratiques professionnelles, son rôle et ses responsabilités en langue anglaise, 

fonctionner au travail en anglais.  
  

Contenu de la formation  

Processus pédagogique permettant d'atteindre au mieux l’objectif professionnel : 

opérationnalité. Alternance de différents types de cours interactifs. Développer l’oreille à la 

langue et ses différents accents 

  

Résultats attendus de la formation  

Validation des acquis : obtenir la certification (à partir de 60 heures: animer une réunion).  

  

Type de parcours de formation  

Individualisé 

 

Conditions d'inscription & modalités d'admission 
Pas de niveau prérequis nécessaire à l'entrée en formation. Audit sur rendez-vous 

  

Périmètre géographique du recrutement  

National 

 
Déroulement de la formation & modalités d'entrées ou de sorties  

Formation individualisée, donc : 

• entrées permanentes  

• fréquences selon les disponibilités 

• horaires prédéfinis ensemble : ouverture de 8h00 à 17h30 

Informations sur les modalités pédagogiques  
Encadrement permanent du staff. Rotation des formateurs pour élargir le panel d'accents.  

Alternance entre apports théoriques, exercices pratiques et phases sociales. 

Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap. 

Types de formation au choix  

 Formation intégralement à distance  

 Mixte : présentiel & distanciel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financements possibles 

 CPF   

 AIF & CSP - Pôle Emploi 

 OPCO  

 PLAN 

Informations auprès de  
Gocomm Services 

54 Chemin Darefin  

38300 CHATEAUVILAIN  

neil@gocommservices.com 

04 74 27 94 24 

06 80 33 61 80 

Tarif tout compris Durée 

1 176,00 € TTC 21 heures 

1 680,00 € TTC 30 heures 

2 520,00 € TTC 45 heures 

3 360,00 € TTC 60 heures 

4 760,00 € TTC 85 heures 



PACK-05-T  CPF 

ANGLAIS EXEC & TOEIC 
COMMUNIQUER AVEC IMPACT 

 

Objectif professionnel  

Adapter ses pratiques professionnelles, son rôle et ses responsabilités en langue anglaise, 

fonctionner au travail en anglais.  
  

Contenu de la formation  

Processus pédagogique permettant d'atteindre au mieux l’objectif professionnel : 

opérationnalité. Alternance de différents types de cours interactifs. Développer l’oreille à la 

langue et ses différents accents 

  

Résultats attendus de la formation  

Validation des acquis : obtenir la certification (à partir de 60 heures: animer une réunion) 

  

Type de parcours de formation  

Individualisé 

 

Conditions d'inscription & modalités d'admission 
Pas de niveau prérequis nécessaire à l'entrée en formation. Audit sur rendez-vous 

  

Périmètre géographique du recrutement  

National 

 
Déroulement de la formation & modalités d'entrées ou de sorties  

Formation individualisée, donc : 

• entrées permanentes  

• fréquences selon les disponibilités 

• horaires prédéfinis ensemble : ouverture de 8h00 à 17h30 

Informations sur les modalités pédagogiques  
Encadrement permanent du staff. Rotation des formateurs pour élargir le panel d'accents.  

Alternance entre apports théoriques, exercices pratiques et phases sociales. 

Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap. 

Types de formation au choix  

 Formation intégralement à distance  

 Mixte : présentiel & distanciel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financements possibles 

 CPF   

 AIF & CSP - Pôle Emploi 

 OPCO  

 PLAN 

Informations auprès de  
Gocomm Services 

54 Chemin Darefin  

38300 CHATEAUVILAIN  

neil@gocommservices.com 

04 74 27 94 24 

06 80 33 61 80 

Tarif tout compris Durée 

1 176,00 € TTC 21 heures 

1 680,00 € TTC 30 heures 

2 520,00 € TTC 45 heures 

3 360,00 € TTC 60 heures 

4 760,00 € TTC 85 heures 



PACK-06-B / CPF 

ANGLAIS EXEC & BRIGHT 
AISANCE & CONFIANCE 

 

Objectif professionnel  

Adapter ses pratiques professionnelles, son rôle et ses responsabilités en langue anglaise, 

fonctionner au travail en anglais.  
  

Contenu de la formation  

Processus pédagogique permettant d'atteindre au mieux l’objectif professionnel : 

opérationnalité. Alternance de différents types de cours interactifs. Développer l’oreille à la 

langue et ses différents accents 

  

Résultats attendus de la formation  

Validation des acquis : obtenir la certification (à partir de 60 heures: animer une réunion) 

  

Type de parcours de formation  

Individualisé 

 

Conditions d'inscription & modalités d'admission 
Pas de niveau prérequis nécessaire à l'entrée en formation. Audit sur rendez-vous 

  

Périmètre géographique du recrutement  

National 

 
Déroulement de la formation & modalités d'entrées ou de sorties  

Formation individualisée, donc : 

• entrées permanentes  

• fréquences selon les disponibilités 

• horaires prédéfinis ensemble : ouverture de 8h00 à 17h30 

Informations sur les modalités pédagogiques  
Encadrement permanent du staff. Rotation des formateurs pour élargir le panel d'accents.  

Alternance entre apports théoriques, exercices pratiques et phases sociales. 

Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap. 

Types de formation au choix  

 Formation intégralement à distance  

 Mixte : présentiel & distanciel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financements possibles 

 CPF   

 AIF & CSP - Pôle Emploi 

 OPCO  

 PLAN 

Informations auprès de  
Gocomm Services 

54 Chemin Darefin  

38300 CHATEAUVILAIN  

neil@gocommservices.com 

04 74 27 94 24 

06 80 33 61 80 

Tarif tout compris Durée 

1 120,00 € TTC 20 heures 

1 680,00 € TTC 30 heures 

2 520,00 € TTC 45 heures 

3 360,00 € TTC 60 heures 

4 760,00 € TTC 85 heures 



PACK-06-T /  CPF 

ANGLAIS EXEC & TOEIC 
AISANCE & CONFIANCE 

 

Objectif professionnel  

Adapter ses pratiques professionnelles, son rôle et ses responsabilités en langue anglaise, 

fonctionner au travail en anglais.  
  

Contenu de la formation  

Processus pédagogique permettant d'atteindre au mieux l’objectif professionnel : 

opérationnalité. Alternance de différents types de cours interactifs. Développer l’oreille à la 

langue et ses différents accents 

  

Résultats attendus de la formation  

Validation des acquis : obtenir la certification (à partir de 60 heures: animer une réunion) 

  

Type de parcours de formation  

Individualisé 

 

Conditions d'inscription & modalités d'admission 
Pas de niveau prérequis nécessaire à l'entrée en formation. Audit sur rendez-vous 

  

Périmètre géographique du recrutement  

National 

 
Déroulement de la formation & modalités d'entrées ou de sorties  

Formation individualisée, donc : 

• entrées permanentes  

• fréquences selon les disponibilités 

• horaires prédéfinis ensemble : ouverture de 8h00 à 17h30 

Informations sur les modalités pédagogiques  
Encadrement permanent du staff. Rotation des formateurs pour élargir le panel d'accents.  

Alternance entre apports théoriques, exercices pratiques et phases sociales. 

Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap. 

Types de formation au choix  

 Formation intégralement à distance  

 Mixte : présentiel & distanciel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financements possibles 

 CPF   

 AIF & CSP - Pôle Emploi 

 OPCO  

 PLAN 

Informations auprès de  
Gocomm Services 

54 Chemin Darefin  

38300 CHATEAUVILAIN  

neil@gocommservices.com 

04 74 27 94 24 

06 80 33 61 80 

Tarif tout compris Durée 

1 120,00 € TTC 20 heures 

1 680,00 € TTC 30 heures 

2 520,00 € TTC 45 heures 

3 360,00 € TTC 60 heures 

4 760,00 € TTC 85 heures 



PACK-07-B / CPF 

FORMULE PACK OFFICE & 

ANGLAIS 
Objectif professionnel  

Fonctionner au travail avec PackOffice et en anglais 
  

Contenu de la formation  

Processus pédagogique permettant d'atteindre au mieux l’objectif professionnel : 

opérationnalité. Alternance de différents types de cours interactifs. Développer l’oreille à la 

langue et ses différents accents 

  

Résultats attendus de la formation  

Validation des acquis : Vocabulaire business & social 

  

Type de parcours de formation  

Individualisé 

 

Conditions d'inscription & modalités d'admission 
Pas de niveau prérequis nécessaire à l'entrée en formation. Audit sur rendez-vous 

  

Périmètre géographique du recrutement  

National 

 

Déroulement de la formation & modalités d'entrées ou de sorties  
Formation individualisée, donc : 

• entrées permanentes  

• fréquences selon les disponibilités 

• horaires prédéfinis ensemble : ouverture de 8h00 à 17h30 

Informations sur les modalités pédagogiques  
Encadrement permanent du staff. Rotation des formateurs pour élargir le panel d'accents.  

Alternance entre apports théoriques, exercices pratiques et phases sociales. 

Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap. 

Types de formation au choix  

 Formation intégralement à distance  

 Mixte : présentiel & distanciel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financements possibles 

 CPF   

 AIF & CSP - Pôle Emploi 

 OPCO  

 PLAN 

Informations auprès de  
Gocomm Services 

54 Chemin Darefin  

38300 CHATEAUVILAIN  

neil@gocommservices.com 

04 74 27 94 24 

06 80 33 61 80 

Tarif tout compris  Durée  

Avec 15h de 

Pack Office 

1680,00  € TTC 30 h 

2 520,00 € TTC 45 h 

3 360,00 € TTC 60 h 

4 760,00 € TTC 85 h 



PACK-08-B / CPF 

ANGLAIS DÉBUTANT 
FORMATION INTENSIVE SPÉCIAL ÉTÉ  

Objectif professionnel  

Fonctionner au travail en anglais 
  

Contenu de la formation  

Processus pédagogique permettant d'atteindre au mieux l’objectif professionnel : 

opérationnalité. Alternance de différents types de cours interactifs. Développer l’oreille à la 

langue et ses différents accents 

  

Résultats attendus de la formation  

Validation des acquis : obtenir la certification  

  

Type de parcours de formation  

Individualisé 

 

Conditions d'inscription & modalités d'admission 
Pas de niveau prérequis nécessaire à l'entrée en formation. Audit sur rendez-vous 

  

Périmètre géographique du recrutement  

National 

 

Déroulement de la formation & modalités d'entrées ou de sorties  
Formation individualisée, donc : 

• entrées permanentes  

• fréquences selon les disponibilités 

• horaires prédéfinis ensemble : ouverture de 8h00 à 17h30 

Informations sur les modalités pédagogiques  
Encadrement permanent du staff. Rotation des formateurs pour élargir le panel d'accents.  

Alternance entre apports théoriques, exercices pratiques et phases sociales. 

Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap. 

Types de formation au choix  

 Formation intégralement à distance  

 Mixte : distanciel & présentiel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financements possibles 

 CPF   

 AIF & CSP - Pôle Emploi 

 OPCO  

 PLAN 

Informations auprès de  
Gocomm Services 

54 Chemin Darefin  

38300 CHATEAUVILAIN  

neil@gocommservices.com 

04 74 27 94 24 

06 80 33 61 80 

Tarif tout compris Durée 

1 400,00 € TTC 25 hr 

Dont 3 jours 

intensifs en 

pension complète 

2 300,00 € TTC 41 hr 

Dont 5 jours 

intensifs en 

pension complète 



PACK-08-B / CPF 

ANGLAIS PROFESSIONNEL  
FORMATION INTENSIVE SPÉCIAL ÉTÉ  

Objectif professionnel  

Fonctionner au travail en anglais 
  

Contenu de la formation  

Processus pédagogique permettant d'atteindre au mieux l’objectif professionnel : 

opérationnalité. Alternance de différents types de cours interactifs. Développer l’oreille à la 

langue et ses différents accents 

  

Résultats attendus de la formation  

Validation des acquis : obtenir la certification  

  

Type de parcours de formation  

Individualisé 

 

Conditions d'inscription & modalités d'admission 
Pas de niveau prérequis nécessaire à l'entrée en formation. Audit sur rendez-vous 

  

Périmètre géographique du recrutement  

National 

 

Déroulement de la formation & modalités d'entrées ou de sorties  
Formation individualisée, donc : 

• entrées permanentes  

• fréquences selon les disponibilités 

• horaires prédéfinis ensemble : ouverture de 8h00 à 17h30 

Informations sur les modalités pédagogiques  
Encadrement permanent du staff. Rotation des formateurs pour élargir le panel d'accents.  

Alternance entre apports théoriques, exercices pratiques et phases sociales. 

Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap. 

Types de formation au choix  

 Formation intégralement à distance  

 Mixte : Présentiel & distanciel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financements possibles 

 CPF   

 AIF & CSP - Pôle Emploi 

 OPCO  

 PLAN 

Informations auprès de  
Gocomm Services 

54 Chemin Darefin  

38300 CHATEAUVILAIN  

neil@gocommservices.com 

04 74 27 94 24 

06 80 33 61 80 

Tarif tout compris Durée 

1 400,00 € TTC 25 hr 

Dont 3 jours 

intensifs en 

pension complète 

2 300,00 € TTC 41 hr 

Dont 5 jours 

intensifs en 

pension complète 


