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Large choix de parcours Encadrement soutenu

À propos
PowerGo invente et anime des formations sur-mesure conçues principalement
aux particuliers et entreprises avec une approche idéale d’apprentissage pour
favoriser la montée en compétences.

Spécialisé dans les langues et le développement
des compétences, PowerGo dispose de plusieurs
modalités de formation et d'un contenu
performant validé par des experts en formation.
Nous sélectionnons avec précision les modules
les plus convenables, et nous vous proposons le
parcours adéquat avec votre profil.

PowerGo attache une grande importance au 
bien-être des apprenants lors de leur processus 
d'apprentissage. Tous nos intervenants sont des 
professionnels ou des experts dans leur 
domaines, ils assurent le développement des 
compétences des candidats et participent à 
l'évolution des contenus de formation en 
fonction des évolutions technologiques.



Nos 
valeurs

Notre processus de

formation est pensé dans

une perspective formative

innovante, visant le 

développement

professionnel de 

l’apprenant et la qualité de 

l’apprentissage.

Qualité Accompagnement 
& Réactivité

Nous sommes soucieux de

valoriser les compétences

individuelles des apprenants à

travers une démarche proactive

et réactive et un 

accompagnement soutenu tout

au long de la formation.

ProfessionnalismeAdaptabilité

Pouvoir s'adapter avec les 

différents besoins et

aspirations des particuliers;

est une qualité essentielle de

PowerGo pour vous

accompagner dans la montée 

en compétences et répondre

efficacement à vos attentes.

Une de nos particularités

est de proposer une offre

basée sur le

professionnalisme et

l'éthique, ce rapport

entretient un gage et une

responsabilité énorme

envers nos stagiaires pour

présenter une action de

formation de très haute 

qualité.



Vision

Approche pédagogique

PowerGo a pour objectif de permettre à toute personne (salarié,

travailleur indépendant, demandeur d’emploi, chef d’entreprise…)

de bénéficier d’une expérience pédagogique unique, et ce à travers

des formations ciblées et adaptées, menées par une élite de

formateurs.

Parce qu'il y a autant de besoins au

niveau des formations personnalisées,

PowerGo a implanté une approche

globale où l'apprenant est au centre du

dispositif et il peut composer lui- même

le pack de formation qui lui convient en

mixant nos différentes formules selon

ses propres besoins.



Nos formations

Retrouvez l'ensemble de nos thématiques 

de formation professionnelle pour 

particuliers, entreprises et indépendants.

Anglais

Bilan de compétences

Le bilan de compétences permet aux travailleurs d'analyser leurs
compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes
et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas
échéant, un projet de formation.

Révélez lemeilleur en vous grâceànos formationsprofessionnelles

Français

Les cours de la langue française vous permettront d’acquérir une plus
grande autonomie, de mieux faire valoir vos compétences linguistiques
sur le plan personnel et professionnel et de participer aux conversations
en toute confiance.

Nos programmes spécifiques à l’apprentissage de l’Anglais
s’adressent à tout public souhaitant s’initier, se perfectionner ou
se remettre à niveau en langue anglaise qui est devenue une
langue universelle et incontournable dans le milieu professionnel.



Nos labels de 
qualité :

La certification Qualiopi a été délivrée à PowerGo par ICPF au titre de la catégorie
“Actions de formation” et “bilan de compétences”. Qualiopi atteste de la qualité
du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au
développement des compétences et permettant une plus grande lisibilité de
l’offre de formation auprès des entreprises et des usagers.

PowerGo adhère à la Charte de déontologie CPF et s’engage à respecter les 10
engagements définis. Elle promeut le développement d’une offre de formation de
qualité, basée sur des valeurs de transparence, loyauté et éthique professionnelle,
indispensables au développement d’une offre de formation de qualité.
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