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A PROPOS DE NOS COURSE
La formation comprend 12 workshops
d’une durée d’une heure.
Pour développer à la fois vos
compétences linguistiques et
professionnelles nécessaires à votre
profession.
Formation conçue autour des objectifs
SMART (Spécifique, Mesurable,
Ambitieux, Réaliste, Temporel) afin de
vous garantir un suivi détaillé de votre
progression. 
Un rapport détaillant les progrès
réalisés, un certificat et un plan d’action
pour les prochaines sessions vous est
remis à la fin de la formation.
Toutes nos formations suivent une
charte qualité afin de vous proposer un
apprentissage exceptionnel. 
Niveau A2 ou supérieur requis.

OBJECTIFS DES COURS

CONVENIENCE
Cours sur Zoom, Microsoft Teams ou
Cisco Webex. 
 A l’heure de votre convenance pendant
la journée de travail.

OFFRIR L'EXCELLENCE EN
COMMUNICATION

D'AFFAIRES
The Language Partnership

OFFRE SPÉCIALE
Pour le prix d’une formation de 10 cours
en Anglais des affaires, participez
gratuitement à 2 workshops de
communication des affaires. 

Atelier(s) 
1: Je peux décrire les compétences et
responsabilités requises dans mon travail
avec plus de clarté. Je peux décrire les
objectifs, la structure, les valeurs et la
culture de mon entreprise avec plus
d’aisance. 
2 et 3: Je peux communiquer par
téléphone avec plus de professionnalisme
et d’aisance.
4 et 5: Je peux décrire les évolutions et
tendances avec plus de nuances. Je peux
faire des rapports avec plus de précision.
6: Je peux participer à des réunions
virtuelles avec plus d’aisance et de
confiance.
7: Je peux rédiger des mails professionnels
avec plus de précision, de nuances en
tenant compte des différences culturelles.
8: Je peux transmettre des messages
difficiles ou délicats avec plus de tact et de
sensibilité.
9: Je peux parler des risques dans mon
travail en variant les tournures. 
10: Je peux participer à des “small talks” et
“me balader” avec plus d’aisance dans une
conversation.
11: Je peux gérer des projets et du
personnel en variant les expressions.
12: Je peux négocier en anglais en
adaptant mon langage au contexte.


