Open Up To The World & Learn To Be Part Of It!
_____________________________________________________________________

ESL/FSL Business Skills & International Communication
Language Training
Executive Coaching
Business Development Support

2016: Let’s Get Started!

Partenariat 2016 – 2019
Coaching Business English & Passation BULATS

L’anglais est bien sûr la langue de travail
du groupe suédois.
L’année 2016 démarre très fort !
Formation & Coaching
Business English & FLE
IKEA Industry, Lure

INFO : Ce qui change avec la Réforme de la Formation Professionnelle
La refonte de la Formation Professionnelle intervenue en
2015 a enterré le DIF (Droit Individuel à la Formation) et créé
le CPF (Compte Personnel de Formation) pour permettre
aux salariés de gérer leur capital Formation en fonction de
leurs besoins réels.

Here We Go Again!

Du « Sur-Mesure »
pour Vous !

Pour en savoir plus sur le CPF, cliquez ici
Ce faisant, le soutien financier de l’Etat accordé aux entreprises est à présent
conditionnel d’une obligation de certification pour le personnel à former, quel
que soit son niveau de pratique de la discipline.
Pour l’heure, et en ce qui concerne la formation en anglais, sont validées les
certifications suivantes, délivrées par des centres agréés :
-

le TOEIC (Test Of English for International Communication), test généraliste
de deux heures, en deux parties : Listening & Reading

-

le BULATS (BUsiness LAnguage Testing Service) Computer, test « business »
d’une heure, en deux parties : Listening & Reading/Language Knowledge.

L’expérience de la préparation au TOEIC et BULATS au sein de structures
régionales me permet aujourd’hui de proposer cette prestation, en
partenariat avec des organismes de formation professionnelle renommés.
N’hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous conseiller et de
répondre à vos questions !
Bien cordialement,
« When written in Chinese, the word ‘crisis’ is composed of two characters:
one represents danger, the other represents opportunity ».
John F. Kennedy

Merci infiniment pour votre confiance !

Face à la crise, aux impératifs du business
et à la rapidité des échanges, la
Formation a évolué et ne se limite plus
à la remise à niveau.

Les formateurs-consultants doivent avoir
une vision globale et une expertise
pointue pour s’adapter aux problématiques internationales des clients.
Quelques exemples ...
-Interprétariat (Parfums Christian Dior,
Laser Applications Ltd. (UK), DRUPA
Düsseldorf, Salon du Meuble Milan,
Congrès ISBTI Hyderabad, ...)
-Traductions urgentes à caractère
spécifique/technique et confidentiel
(Vetoquinol, IKEA Industry,...)
-Coaching de dirigeants & managers
(Scierie Cenci, Gefco, Vetoquinol, ...)
-Enregistrement de voix off pour des
videos (LISI Automotive)
Interested?
I’m just a call away!
0 689 3000 32
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