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Anglais ou français pour les besoins administratifs
Anglais ou français pour les besoins administratifs est conçu pour les employés qui doivent
être capable de communiquer de façon efficace soit à l’interne avec des collègues ou à l’externe
avec des clients ou fournisseurs. L’amélioration de leurs aptitudes à communiquer en anglais ou
français les aidera à performer dans leurs rôles de façon plus efficace.

Principaux thèmes abordés
 Interaction avec les autres
 Définition et développement du rôle de l’assistant administratif
 Vocabulaire pertinent des fonctions différentes (RH, Finances, etc.)
 Élaboration des plans et des préparatifs

Avantages
 Améliorer les aptitudes à communiquer en anglais dans des contextes pertinents à votre rôle
 Reconnaître les fonctions-clés de votre rôle
 Recevoir des rétroactions individuelles sur vos aptitudes à communiquer en anglais
 Perfectionner vos aptitudes en anglais afin d’être plus efficace dans votre travail
 Acquérir les compétences nécessaire à la préparation de réunions, de voyages d’affaires, de conférences
et d’autres type d’évènements, en anglais

Approche
Du matériel interne sera utilisé pendant le cours d’Anglais ou de français pour les besoins administratifs. Des
recommandations sur le matériel d’autoapprentissage ainsi que des lectures supplémentaires seront proposées.
Les études de cas, les jeux de rôles et le matériel en ligne apporteront une touche concrète, dynamique et productive à l’apprentissage.
Nous offrons aussi la possibilité de consolider les acquis en proposant un examen final basé sur les points abordés
tout au long de la formation.

Flexibilité
Nos cours Anglais ou français pour les besoins administratifs peuvent s’adapter à vos besoins spécifiques ainsi
qu’à ceux de votre entreprise.

Horaire
Sera établit selon le niveau, les disponibilités et le budget
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Anglais ou français pour la comptabilité et les finances
Anglais ou français pour la comptabilité et les finances est dédié aux employés qui travaillent dans le secteur financier et tous les autres champs d’activités liés à la comptabilité et les
finances. Cette formation encourage les participants à partager leurs idées et leurs expériences
dans le but de faciliter le développement de la communication dans des contextes et situations
ayant un lien avec les finances.

Principaux thèmes abordés








Vocabulaire lié à la comptabilité et des finances
Présentation efficace des comptes d’affaires
Compréhension du cadre du cycle des affaires
Description précise des tendances financières
Évaluation de la terminologie associée à la créance irrécouvrable et à la dette de recouvrement
Comparaison des performances d’une entreprise, trimestre par trimestre
Discussion sur les variations de devises et les sortes d’argent

Avantages






Améliorer la langue dans une multitude de contextes financiers
Développer les compétences à communiquer en anglais avec la terminologie financière
Discuter d’études de cas financiers
Perfectionner les aptitudes à présenter des informations et des rapports financiers
Acquérir les compétences liées à la rédaction de lettres financières, des courriels ainsi que de rapports
en anglais

 Augmenter la confiance en soi lors de conversations en face-à-face, au téléphone ou par écrit avec des
collègues et clients anglophones

Approche
Des études de cas et du matériel interne seront utilisés pendant le cours d’Anglais ou de français pour la comptabilité et les finances. Des recommandations sur le matériel d’autoapprentissage ainsi que des lectures supplémentaires seront proposées. Nous offrons aussi la possibilité de consolider les acquis en proposant un examen final
basé sur les points abordés tout au long de la formation

Flexibilité
Nos cours Anglais ou français pour la comptabilité et les finances peuvent s’adapter aux besoins spécifiques de
votre entreprise et de ses produits.

Horaire
Sera établit selon le niveau, les disponibilités et le budget
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Anglais ou français du domaine de la construction
Anglais ou français du domaine de la construction s’adresse aux employés qui travaillent
dans le domaine de la construction. Ce cours est une combinaison de grammaire, de vocabulaire
spécialisé et de compétences liés aux employés de ce domaine.

Principaux thèmes abordés







Discussion sur les plus récentes avancées dans le domaine de la construction
Définition du matériel et des équipements utilisés
Discussion sur les tâches spécifiques, les plans et les panneaux
Négociation avec les fournisseurs
Donner des directives et de la formation
Planification d’un projet du début à la fin

Avantages
 Améliorer les compétences à communiquer en anglais dans une multitude de contextes liés à la construction

 Développer les aptitudes à discuter de projets et de structure
 Augmenter la confiance en soi lors de l’utilisation de l’anglais ou du français
 Accélérer le développement de vos aptitudes générales en anglais ou en français

Approche
Des publications reliées au monde de la construction ainsi que du matériel interne seront utilisés pendant le cours
d’Anglais u du français du domaine de la construction.
Des projets, des jeux de rôle et du matériel en ligne apporteront une touche concrète, dynamique et productive à
l’apprentissage.
Nous offrons aussi la possibilité de consolider les acquis en proposant un examen final basé sur les points abordés
tout au long de la formation.

Flexibilité
Nos cours Anglais ou français du domaine de la construction peuvent s’adapter à vos besoins spécifiques ainsi
qu’à ceux de votre industrie.

Horaire
Sera établit selon le niveau, les disponibilités et le budget
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Anglais ou français pour la gestion de la logistique
Anglais ou français pour la gestion de la logistique est dédié aux employés qui ont besoin de
cette langue afin de s’assurer du bon déroulement du transport de biens, de partager de l’information et autres ressources du point de départ jusqu’aux clients et utilisateurs en bout de ligne.

Principaux thèmes abordés
 Développer le langage nécessaire afin de planifier des solutions rentables et flexibles pour la chaîne de
production

 Discuter de la gestion de l’entreposage et planifier des solutions liées à l’entreposage
 Utiliser l’anglais ou le français afin d’identifier et d’analyser les différents modèles de chaînes de distribution fonctionnelle basés sur les types de produits, les besoins technologiques et la situation géographique des clients

 Se construire un vocabulaire lié à la distribution et le transport

Avantages
 Améliorer ses compétences en anglais ou en français dans une multitude de contextes liés à la logistique et à la chaîne de distribution

 Développer ses aptitudes à communiquer avec un vocabulaire spécifique lié à la logistique et à la chaîne de distribution

 Augmenter la confiance en soi lors de l’utilisation de l’anglais ou du français
 Accélérer le développement de vos aptitudes générales en anglais ou en français

Approche
Des publications reliées au monde de la logistique et ainsi que du matériel interne seront utilisés pendant le cours
d’Anglais ou du français pour la gestion de la logistique. Des recommandations sur le matériel d’autoapprentissage ainsi que des lectures supplémentaires seront proposées.
Les études de cas, les jeux de rôles et le matériel en ligne apporteront une touche concrète, dynamique et productive à l’apprentissage.
Nous offrons aussi la possibilité de consolider les acquis en proposant un examen final basé sur les points abordés
tout au long de la formation.

Flexibilité
Nos cours Anglais ou français pour la gestion de la logistique peuvent s’adapter à vos besoins spécifiques.

Horaire
Sera établit selon le niveau, les disponibilités et le budget
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Anglais ou français pour l’ingénierie
Anglais ou françasi pour l’ingénierie est dédié aux employés qui travaillent dans le domaine
de l’ingénierie et se prête aussi bien aux ingénieurs civils, mécaniciens et électriciens. Ce cours
est conçu pour améliorer les aptitudes à communiquer et à augmenter le vocabulaire propre à la
discipline, ce qui permet aux employés de travailler plus en confiance et de façon plus efficace
en anglais ou en français.

Principaux thèmes abordés
 Description des fonctions techniques et des problèmes
 Description du matériel spécifique
 Planification efficace en anglais ou français
 Discussion des normes et des règlementations
 Explication des tests et des expériences
 Rédaction des directives et des avis

Avantages
 Améliorer les compétences à communiquer en anglais dans une multitude de contextes liés à
l’ingénierie

 Développer les capacités à communiquer avec une terminologie appropriée
 Discuter d’études de cas en ingénierie civile, électrique et mécanique
 Augmenter la confiance en soi lors de l’utilisation de l’anglais ou du français
 Accélérer le développement de vos aptitudes générales en anglais ou en français

Approche
Des publications reliées au monde de l’ingénierie ainsi que du matériel interne seront utilisés pendant le cours.
Des recommandations sur le matériel d’autoapprentissage ainsi que des lectures supplémentaires seront proposées.
Les études de cas, les jeux de rôles et le matériel en ligne apporteront une touche concrète, dynamique et productive à l’apprentissage.
Nous offrons aussi la possibilité de consolider les acquis en proposant un examen final basé sur les points abordés
tout au long de la formation.

Flexibilité
Le cours Anglais ou français pour l’ingénierie peut s’adapté à vos objectifs spécifiques.

Horaire
Sera établit selon le niveau, les disponibilités et le budget
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Anglais ou français pour le marketing
Anglais ou français pour le marketing est conçu pour les employés travaillant en marketing.
Dans ce cours, les employés partageront leurs idées et expériences afin de développer les aptitudes liées à des contextes de marketing. Le contenu sera basé sur les besoins des employés. Les
compétences liées à l’anglais ou le français seront développées à travers des discussions, des
jeux de rôle, des présentations, d’activités augmentant le vocabulaire, l’analyse de la langue et
l’entraînement à la négociation.

Principaux thèmes abordés
 Discuter des plans de marketing
 Mettre en pratique un processus complet de marketing
 L’analyse de stratégies et d’objectifs
 Faire une étude de marché
 Augmenter son vocabulaire lié au marketing

Avantages
 Améliorer ses compétences en anglais dans une multitude de contexte lié au marketing
 Développer ses compétences à communiquer de manière professionnelle
 Discuter d’études de cas et de plan de marketing qui ont eu du succès
 Augmenter la confiance en soi lors de l’utilisation de l’anglais ou du français
 Accélérer le développement de vos aptitudes générales en anglais ou en français

Approche
Des publications reliées au monde du marketing ainsi que du matériel interne seront utilisés pendant le cours. Des
recommandations sur le matériel d’autoapprentissage ainsi que des lectures supplémentaires seront proposées.
Les études de cas, les jeux de rôles et le matériel en ligne apporteront une touche concrète, dynamique et productive à l’apprentissage.
Nous offrons aussi la possibilité de consolider les acquis en proposant un examen final basé sur les points abordés
tout au long de la formation.

Flexibilité
Nos cours Anglais ou français pour le marketing peuvent s’adapter à vos besoins spécifiques et à votre
entreprise.

Horaire
Sera établit selon le niveau, les disponibilités et le budget
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Anglais pour les ressources humaines
Anglais pour les ressources humaines offre aux employés les compétences en communication
nécessaires et requises par les professionnels travaillant dans l’univers des ressources humaines.
Ce cours met l’accent sur la pratique de la langue et des compétences essentiels pour travailler
plus efficacement avec les clients internes et les partenaires externes anglophones.

Principaux thèmes abordés







Les techniques d’entrevue
Les bénéfices et les plans
Les programmes de formations
La gestion de situations délicates
Les entretiens d’évaluations constructives
La satisfaction du personnel au sein d’un groupe de travail multiculturel

Avantages

 Amélioration de la compréhension des processus reliés aux RH
 Utilisation des termes techniques spécifiques aux RH en anglais
 Amélioration des compétences linguistiques orales et écrites en anglais dans un contexte d’affaires relié
aux RH

 Suivi du progrès des habiletés linguistiques

Approche
Des publications reliées aux RH ainsi que du matériel interne seront utilisés tout au long de la formation Anglais
pour les ressources humaines. Des recommandations sur le matériel d’autoapprentissage ainsi que des lectures
supplémentaires seront proposées.
Les études de cas, les jeux de rôles et le matériel en ligne apporteront une touche concrète, dynamique et productive à l’apprentissage.
Nous offrons aussi la possibilité de consolider les acquis en proposant un examen final basé sur les points abordés
tout au long de la formation.

Flexibilité
Les cours Anglais pour les ressources humaines peuvent s’adapter à vos objectifs spécifiques et à vos exigences
d’emploi.

Horaire
Sera établit selon le niveau, les disponibilités et le budget
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Anglais ou français technique
Anglais ou français technique est un cours de quatre niveaux pour les employés travaillant
dans un environnement technique. Ce cours couvre le vocabulaire de base et les compétences
nécessaires afin de communiquer de façon efficace sur des sujets techniques et industriels.

Principaux thèmes abordés
 Des concepts techniques seront couverts à travers des textes et des illustrations
 Les sujets couvriront les dernières avancées technologiques
 Le matériel est adapté aux situations diverses des participants
 La grammaire est intégrée dans des sujets liés à la technologie
 Le vocabulaire de base commun à une grande variété de spécialisations est ajouté dans le contenu du
cours

 Les participants auront accès à des sites qui s’ajoutent au matériel de cours pour des fins d’entraînement supplémentaire

Avantages
 Améliorer les compétences professionnelles en anglais à travers des sujets de discussion intéressants et
ardus

 Développer ses compétences à prendre part à des discussions complexes et détaillées
 Discuter d’études de cas intéressantes et complexes
 Augmenter sa compréhension de documents techniques en anglais ou en français

Approche
Des publications ainsi que du matériel interne seront utilisés pendant le cours. Des recommandations sur le matériel d’autoapprentissage ainsi que des lectures supplémentaires seront proposées.
Les études de cas, les jeux de rôles et le matériel en ligne apporteront une touche concrète, dynamique et productive à l’apprentissage.
Nous offrons aussi la possibilité de consolider les acquis en proposant un examen final basé sur les points abordés
tout au long de la formation.

Flexibilité
Nos cours Anglais ou français technique peuvent s’adapter à vos besoins spécifiques et à votre entreprise.

Horaire
Sera établit selon le niveau, les disponibilités et le budget
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Anglais ou français pour les technologies de l’information
Anglais ou français pour les technologies de l’information est dédié aux employés qui travaillent dans cet environnement. Ce cours couvre le vocabulaire de base, la grammaire utile et
les compétences nécessaires afin de communiquer efficacement dans le monde des technologies
de l’information.

Principaux thèmes abordés
 Les concepts techniques seront couverts avec l’aide de diverses lectures et du matériel corporatif réel
 Les sujets couverts reflèteront les dernières avancées dans les technologies de l’information
 Les sujets seront utiles à la progression des participants
 La grammaire est intégrée de manière pratique dans un contexte lié aux technologies de l’information (
 Le vocabulaire de base commun à une grande variété de spécialisations est ajouté dans le contenu du
cours (ex. décrire des tâches, résolution des problèmes, discussion sur les données et le stockage, le
commerce en ligne, etc.)

Avantages
 Développement des compétences orales et écrites ainsi que la compréhension orale et écrite
 S’adapter à une grande variété de tâches et de styles de présentation afin de stimuler les participants
 Compréhension de textes récents sur le monde des technologies de l’information
 Une approche systématique du développement du langage

Approche
Des publications reliées au monde des technologies de l’information ainsi que du matériel interne seront utilisés
pendant le cours. Des recommandations sur le matériel d’autoapprentissage ainsi que des lectures supplémentaires
seront proposées.
Nous offrons aussi la possibilité de consolider les acquis en proposant un examen final basé sur les points abordés
tout au long de la formation.

Flexibilité
Nos cours Anglais ou français pour les technologies de l’information peuvent s’adapter à vos besoins spécifiques.

Horaire
Sera établit selon le niveau, les disponibilités et le budget
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Anglais ou français du domaine pharmaceutique
Anglais ou français du domaine pharmaceutique offre aux employés le vocabulaire clé et les
aptitudes afin de travailler de façon plus efficace. Ce cours encouragera les employés à partager
leurs idées et expériences dans le but de développer des compétences de communication dans la
gestion et les situations d’affaires dans un contexte pharmaceutique.

Principaux thèmes abordés
 Développer le langage nécessaire pour discuter de découverte de nouveaux médicaments ou de développement de nouveaux médicaments

 Définir, en anglais, les défis, risques et coûts d’innovation dans cette industrie
 S’entraîner à discuter des pratiques en pharmaceutique telles que contrôle qualité et textes règlementaires

 Utiliser l’anglais pour discuter des essais précliniques, cliniques et phases de tests
 Développer le vocabulaire afin de pouvoir discuter de fusions, acquisitions, le co-marketing de médicaments et les controverses derrière le marketing et le lobbying des médicaments en général

Avantages
 Développer vos compétences à participer dans de discussions complexes
 Étaler vos connaissances avec d’autres professionnels du domaine de la pharmaceutique
 Discuter d’études de cas difficiles ayant un lien avec ce domaine
 Augmenter la confiance en soi lors de l’utilisation de l’anglais ou du français
 Développer des compétences dans votre domaine qui pourraient être cruciales pour vos clients et votre
compagnie

Approche
Des journaux spécialisés et du matériel sur place seront utilisés pendant le cours. Des recommandations sur le matériel à utiliser chez soi et des lectures supplémentaires seront aussi données.
Études de cas, des jeux de rôle et matériel en ligne feront en sorte que ce cours soit un apprentissage dynamique et
productif.
Nous offrons aussi la possibilité de consolider vos acquis en passant un examen final qui couvrira le matériel étudié pendant le cours.

Flexibilité
Nos cours d’Anglais ou français pour la pharmaceutique peuvent être adaptés par rapport aux produits de votre
compagnie ou à vos besoins.

Horaire
Sera établit selon le niveau, les disponibilités et le budget

