
RENFORCER VOTRE CONFIANCE DANS VOTRE 

RÔLE INTERNATIONAL

Cours 

individuel

20h + test

A partir de  

1600€/pers

Binôme/groupe Contactez-

nous

Être capable de se présenter et de

présenter son projet avec confiance

et fluidité.

Développer l'assurance avec les

techniques de présentation: les

formules, les phrases et la présence

Renforcer vos capacités dans les

conversations de réseautage: les

salons professionnels, des conférences

et d'événements.

Aborder les questions et

conversations difficiles

Exprimer clairement votre point de

vue sur les affaires courantes, votre

vision, vos valeurs, vos intérêts, etc.

Développer une conscience de la

communication interculturelle

Améliorer votre capacité

d'adaptation culturelle

Renforcer votre capacité d'empathie

pour une communication efficace

Réviser les points de grammaire

essentiels - les temps, la syntaxe, la

prononciation, etc.

Développer la résilience personnelle

et collective

Développer une stratégie de

confiance en soi en anglais et un plan

d'amélioration continue

Renforcer la confiance 

en soi pour être plus 

à l'aise dans 

l'expression orale

Rendre vos relations 

humaines plus 

productives

Développer votre 

compétence 

interculturelle

TARIFFS ET DURÉE

MÉTHODES

PÉDAGOGIQUES

+Entretien individuel avant le

cours

+e-workbook fourni et partagé

par GoogleDrive

PUBLIC CONCERNE

Dirigeants, managers,

entrepreneurs et autres qui veulent

améliorer leur aisance en Anglais

dans leur travail

PRÉREQUIS

Pour une immersion totale, les

séances peuvent dispenser en

Anglais. Dans ce cas, le niveau B1

du CEFR est requis

LIEU

En vidéoconférence par Zoom,

Teams ou en face à face dans

votre établissement

LANGUES

Anglais et Français

MODALITÉS

D’ÉVALUATION

+Suivi personnel continu de

chaque stagiaire par le formateur.

+Évaluation collective tout au long

de la formation.

+En cas de financement par le

CPF, la formation sera certifiée

par la certification Cloé Anglais -

RS5664.

FINANCEMENT CPF

Éligible au CPF si la formation se

déroule au moins en partie en

Anglais

OBJECTIFS MODALITÉS

TVA non applicable selon l’article 293 B du Code

Général des Impôts


