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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. 
Toute nos formations suivent une
charte qualité afin de vous offrir une
expérience d’apprentissage unique.

OBJECTIFS DES COURS

AVANTAGE
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 utiliser une large gamme
d’expressions et de termes.
professionnels dans mes e-mails.
Je peux réfléchir de manière critique
sur les différences entre de bons et
de mauvais e-mails.
Je peux écrire un e-mail de premier
contact de façon professionnelle.
Je peux communiquer un message
difficile avec tact et diplomatie.
Je peux faire la différence entre
l’utilisation d’un style formel et un
style semi-formel, dans le cadre des
échanges avec un client et avec mes
collègues.
Je peux écrire de façon concise des
procès-verbaux et des notes
pendant les réunions. 
Je peux utiliser un large éventail de
verbes à particule et d’expressions
courantes pendant les réunions. 
Je peux utiliser de façon précise le
discours rapporté pour mettre en
évidence les interventions
prononcées lors des réunions.
Je peux écrire des rapports concis et
bien structurés.
Je peux présenter avec précision les
tendances et les statistiques.


