TOEIC EXAM PREPARATION – CHAPTER 25

I-

Key Vocabulary
Recruiting: recruter
Paid vacation: congés payés, vacances payées
Retirement plans: régime/plan de retraite
Bonuses: primes, bonifications
Leaves of absence: congés autorisés
Promotions: promotions
Health insurance: assurance maladie
Attract: attirer
Retain: retenir, garder
Motivate: motiver, inciter, pousser
Benefits: avantages

II1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Perks: avantages en nature
Discount prices: prix/tarifs réduits
Company car: voiture de société, véhicule de fonction
Expense account: compte de frais/charges
Flexible working hours: heures de travail flexibles
Subsidized gym facilities: salles de gym
subventionnées
Telecommuting: télétravail
Training programs: programme de formation
Incentive rewards: primes, incitations

Examples
In late 2014 the company began recruiting
system developers.
Fin juin, la société a débuté le recrutement des
développeurs de système.
The employee benefits plan includes three weeks
of paid vacations.
Le programme d’avantages sociaux inclut trois
semaines de congés payés.
The company provides excellent advice to
employees on how to put in place retirement
plans.
La compagnie donne d’excellents conseils aux
employés sur la manière de comment mettre en
place des plans de retraite.
Remuneration includes salary and performancebased bonuses.
La rémunération comprend le salaire et les primes
fondées sur le rendement.
Leaves of absence can be negotiated with your
line manager.
Les congés autorisés peuvent être négociés avec
votre responsable hiérarchique.
She has given up a job promotion to avoid
moving to China.
Elle a renoncé à une promotion pour éviter de
déménager en Chine.
All employees should have their own health
insurance policy covering travelling abroad.
Tous les employés doivent avoir leur propre
assurance santé couvrant les déplacements à
l’étranger.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

They try to attract and motivate their workers
with bonuses and benefits.
Elles essaient de motiver leurs salariés au moyen
de primes et d’avantages.
Employees enjoy several perks, including free
parking, which aim to retain them in the firm.
Les employés bénéficient de plusieurs avantages en
nature, notamment le parking gratuit, destinés à
les retenir dans la société.
My job is great! I’ve got discounted prices for
my meals and access to a subsidized gym
facility!
Mon poste est génial! Je bénéficie de prix réduits
pour mes repas et d’un accès à une salle de gym
subventionnée.
Each of the Executive Directors has the use of a
company car and an expense account.
Chacun des dirigeants dispose d’un véhicule de
fonction et d’un compte de frais.
Since I have been working from home, thanks to
telecommuting I have worked flexible
working hours.
Depuis que je travaille à la maison, grâce au
télétravail, j’ai des heures de travail flexibles.
All employees must participate in this training
program when hired.
Tous les employés doivent obligatoirement suivre
cette formation dès leur embauche.
The job offers good pay and incentive rewards.
Le poste offre un bon salaire et des primes.
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