
LA formation professionnelle 
sur-mesure faite pour vous !

Organisme de formation - Insertion 
en langues et en Soft-Skills

+212 5 22 86 37 81 / +212 5 22 86 28 39  

53-55 rue Imam Boukhari Socrat
Maârif. Casablanca-MAROC

scapital@weactacademy.com



Au programme ?  

Académie de formation-insertion dans les métiers de la Relation Client, avec des
acteurs internationaux dans l’Assurance, jeux vidéo, pure players, High-tech,
Hôtellerie, et bien d’autres secteurs d’activités.
Une formation pré-embauche de 12 à 18 semaines en langues et en Soft-Skills .
Vous l’avez bien entendu une formation rapide et efficace qui vous ouvre la
porte du monde du travail !
Vous serez formés par une équipe certifiée et des coachs professionnels,
dynamiques et à l’écoute des étudiants.
 

vous mettrez toutes les chances de votre côté pour entamer votre carrière
professionnelle dans les meilleures conditions , avec un CDI en poche  ! 

LA formation insertion tant atendue !

Un dispositif complet de formations sur-mesure, composées de modules variés,
nécessaires en Entreprise, tels que les techniques de communication,
techniques de vente, gestion des réclamations, législation de travail et bien
d’autres modules qui renforceront vos compétences en langues, votre savoir-
faire en entreprises et savoir-être. 
 

un dispositif qui vous ouvrira ainsi les portes des meilleures entreprises du
domaine !
un apprentissage complété par des dispositifs animés par des experts,
professionnels et praticiens du marché .
 

DONC, choisir WeAct Academy, c’est garantir votre rapide insertion dans le
monde professionnel auprès d’entreprises partenaires de qualité !

Saccom Capital Group a pour mission d’assurer une synergie sur les différents métiers de la GRH et la GRC. 
Nous recrutons près de 1000 profils annuels auprès de secteurs dynamiques et porteurs .



WEACT EN BREF  :

WeAct, entreprise de Saccom Capital Group est spécialisée dans le conseil en Gestion des
Ressources Humaines (GRH) et en Gestion de la Relation Client (GRC).
 

Riche de ces 2 expertises, WeAct Academy dispense une formation concrète et pragmatique
adaptée aux besoins des entreprises du secteur de l’Offshoring, et offre ainsi une
opportunité d’insertion professionnelle quasi immédiate et efficace dans ces métiers. 

 

Notre philosophie ? 
Promouvoir une égalité des chances professionnelle. Nous formons plus de 300 jeunes

diplômés par jour, des professionnels en exercice aux jeunes diplômés  !

Formation Pré-embauche : Relation client / OffShoring 
 

Tests de positionnement niveau linguistique

Programme linguistique
(Français /  Anglais)

Niveau Débutant Niveau Intermédiaire Niveau avancé

Validation des acquis *

Programme théorique
(Modules)

Technique de
communication

Technique de vente
 de base

Soft-Skills Législation du travail

Validation des acquis ** Immersion professionnelle

*En cas de non validation du programme linguistique 
après la formation, un programme complémentaire est assuré.

**En cas de non validation du programme linguistique après la
formation, un programme complémentaire est proposé.

CDI
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