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A PROPOS DE NOS WEBINAIRES
Nos webinaires ont été conçus pour vous
permettre d’acquérir l’Anglais des
affaires dont vous avez besoin pour
communiquer efficacement. Nous
sommes en pleine période d’adaptation
rapide, et d’ajustement à de nouvelles
formes de communication via les
plateformes numériques. Experts en
Anglais des affaires, nous vous proposons
des enseignements pratiques pour vous
aider à améliorer votre précision, votre
clarté et l’impact de vos communications
professionnelles.

WEBINAIRES DISPONIBLES

PRATIQUE & FLEXIBLE
Nos webinaires sont disponibles à
différents horaires de la semaine. Les
sessions durent 1 heure dont 10 minutes
consacrées à vos questions. A l’issue,
vous recevez un pack de vocabulaire
Anglais des affaires ainsi que plusieurs
exemples types. 

OFFRIR L'EXCELLENCE EN
COMMUNICATION

D'AFFAIRES
The Language Partnership

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Nos webinaires se passent sur Zoom. La
participation est de 20 euros. Facile et
rapide, le paiement se fait sur Paypal.
Pour plus d’informations ou pour une
inscription à un webinaire, merci
d’envoyer un mail à enquiries@tlp.lu. 

TLP - Rédiger des mails professionnels -
1ère partie
TLP - Rédiger des mails professionnels -
2ème partie
TLP - Transmettre des messages délicats
avec tact
TLP - Rédiger un rapport 

TLP - Rédiger un CV
TLP - Rédiger une lettre de motivation
TLP - Préparer un entretien d’embauche
en ligne

TLP - Participer de manière efficace à
des réunions virtuelles 
TLP - Faire un rapport d'avancement et
d’activités
TLP - Décrire les tendances et les
évolutions
TLP - Communiquer par téléphone en
toute confiance - 1ère partie
TLP - Communiquer par téléphone en
toute confiance - 2ème partie

TLP - Donner un feedback constructif
TLP - Communiquer sur la gestion de
projet 
TLP - Communiquer sur la gestion des
risques
TLP - Communiquer sur la planification

Correspondances d’affaires

Se préparer pour un emploi

Communication virtuelle

Gestion à distance 
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