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Coaching en langues étrangères
Vous avez besoin de communiquer avec les moyens modernes
sans faire d’impairs suivant la culture de vos interlocuteurs ?
Vous souhaitez acquérir le vocabulaire nécessaire à votre secteur
d’activité et au monde de la communication ?
Nous vous proposons des séances de coaching et d’apprentissage
en langues étrangères. Nous pouvons vous proposer les
formations en Anglais,
Italien, Espagnol, Allemand
et Français (langue
étrangère). Ces formations
sont conçues selon vos
besoins et suivant votre
niveau, au plus près de vous
et de votre entreprise.

Coaching et formations en présentiel
Quel que soit votre niveau, nous dispensons des formations
adaptées, en petits groupes ou en individuel, chez vous ou dans
nos locaux.
Notre ambition : Que vous soyez capable de vous exprimer de
façon claire et sans appréhension dans la langue que vous aurez
choisi de vous approprier.
Vous pouvez faire appel à nous dans le cadre privé du CPF ou
bien dans le cadre professionnel.
Notre plus : des
formateurs originaires du
pays dont ils enseignent
la langue et qui
connaissent vos domaines
d’activité. C’est pourquoi
nous nous limitons aux
entreprises de l’industrie
chimique, plasturgique et
mécanique, et aux
entreprises de services.

Nous préconisons de venir sur votre site pour dispenser les
cours, afin que vous soyez en conditions réelles pour expliquer,
commenter, vous exprimer comme vous le feriez face à un client
ou à un fournisseur.

Cours par téléphone
Vous disposez de peu de temps pour votre
formation ou vous désirez un soutien
supplémentaire à vos cours présentiels ?
Nous vous proposons des cours par
téléphone sur mesure.
Ces cours peuvent être votre formation
principale ou compléter vos cours
présentiels en direct.

Traductions

Nous effectuons la traduction de différents documents (contrats,
notices d’instructions etc…). Toutes les traductions sont assurées
par nos collaborateurs et non par
des logiciels.
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