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A PROPOS DES COURS
Nos cours vous permettent de
développer à la fois vos compétences
linguistiques et professionnelles
nécessaires à votre profession. 
Tous nos cours sont conçus autour
d’objectifs PRECIS afin de vous
garantir un suivi détaillé de votre
progression. 
A la fin de chaque formation, vous
recevez un rapport détaillant vos
progrès, un certificat et un plan
d’action pour vos prochaines sessions. 
Toutes nos formations suivent une
charte qualité afin de vous offrir une
expérience d’apprentissage unique.

OBJECTIFS DES COURS

FLEXIBILITÉ 
Nous vous proposons un service sur
mesure. 
Vous choisissez le nombre de
sessions et le lieu de votre formation. 

OFFRIR L'EXCELLENCE EN
COMMUNICATION

D'AFFAIRES
The Language Partnership

OFFRE SPECIALE
Nous vous offrons gratuitement un test
de niveau oral et écrit pour chaque
participant, ainsi qu’un fascicule avec 5
modèles d’e-mails et un pack linguistique
mensuel proposant du vocabulaire, des
expressions et des règles de grammaire.

Je peux décrire mon organisation en 
termes d'indicateurs financiers clés, y 
compris le bénéfice, les coûts, la dette, le 
chiffre d'affaires, etc.
Je peux décrire la stratégie financière de 
mon organisation. 
Je peux décrire les tendances financières 
avec exactitude et précision.
Je peux parler du bilan de mon entreprise 
en toute confiance. 
Je peux décrire le rôle du directeur 
financier et les fonctions d’un large 
éventail de postes financiers de mon 
organisation. 
Je peux expliquer la structure des 
différents types d'entités financières. 
Je peux quantifier les différents niveaux 
de risques financiers et les plans 
d'urgence nécessaires pour atténuer ces 
risques. 
Je peux décrire l'économie dans son 
ensemble et m’interroger sur la santé 
économique d'un pays par rapport à une 
série d'indicateurs. 
Je peux expliquer les raisons des 
décisions d'investissement et donner des 
conseils détaillés aux clients potentiels 
sur leurs plans d'investissement. 
Je peux définir une large gamme de 
différents véhicules d'investissement.
Je peux examiner minutieusement une 
demande de prêt et poser des questions 
sur la santé financière du demandeur. 
Je peux structurer un plan de vente et 
justifier clairement les objectifs énoncés.


