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A PROPOS DES COURS

OBJECTIFS DES COURS

Nos cours vous permettent de

Je peux décrire la culture d'entreprise.

développer à la fois vos compétences

Je peux mener un processus de

linguistiques et professionnelles
nécessaires à votre profession.
Tous nos cours sont conçus autour des
objectifs SMART afin de vous garantir
un suivi détaillé de votre progression.
A la fin de chaque formation, vous
recevez un rapport détaillant les

recrutement : de la publication de l’offre
d'emploi à l’entretien d’embauche en
passant par l'évaluation des CVs, etc.
Je peux planifier et mettre en place un plan
d'intégration des nouveaux collaborateurs.
Je peux proposer de nouvelles formations.

progrès réalisés, un certificat et un

Je peux transmettre avec tact et diplomatie

plan d’action pour les prochaines

des messages difficiles / délicats.

sessions.

(licenciements et mesures disciplinaires).

Toutes nos formations suivent une

Je peux effectuer l’évaluations des

charte qualité afin de vous proposer

performance des collaborateurs .

un apprentissage unique.

Je peux négocier avec les syndicats et les

FLEXIBILITÉ

délégués du personnel.
Je peux assurer la gestion de des

Nous vous proposons un service sur

opérations quotidiennes : la paie, les

mesure.

congés, les absences, etc.

Vous choisissez le nombre de sessions

Je peux évaluer et résumer les données.

et le lieu de votre formation.

Je peux faire des présentations de manière

OFFRE SPECIALE
Avant la formation, nous vous proposons
un test de niveau gratuit (en face à face et

professionnelle.
Je peux rédiger de façon claire les
politiques et les procédures RH.
Je peux définir des priorités stratégiques

en ligne). Vous aurez également accès à

pour les ressources humaines et décrire

des packs linguistiques mensuels

les tendances de mon secteur d’activité.

contenant du vocabulaire, des
expressions et des règles de grammaire.

OFFRIR L'EXCELLENCE EN
COMMUNICATION
D'AFFAIRES
The Language Partnership

