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NOS PRINCIPAUX COURS D’ANGLAIS
COURS PRO ET COACHING
Dans un contexte international de plus en plus gouverné par les échanges, parler l’Anglais devient un atout
déterminant. Plus nuancé est l’Anglais que vous pratiquez, plus vos chances de convaincre sont grandes.
Nos formations sont développées dans le parfait respect des dispositions du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL) qui garantit la maîtrise générale de la langue et sont adaptées à
votre niveau pour vous permettre de développer vos compétences rapidement.

EXECUTIVE SUITE
Un programme de formation en anglais pour les cadres supérieurs élaboré afin de correspondre exactement
à vos besoins, vos situations et vos priorités, que ce soit dans le cadre de d’échanges commerciaux, de
gestion de projets internationaux, la coordination de moyens humains multinationaux, colloques et séminaires
internationaux, etc.

EXAM PREPARATION & BULATS TEST (BULATS / TOEIC / IELTS)
Vous devez certifier votre niveau d’anglais pour intégrer une école, rechercher un emploi ou changer de poste
? Aujourd’hui, les entreprises comme les écoles exigent un score minimum aux certifications en anglais.
Notre formation ‘Crackerjack prep’ vous prépare au mieux au test et vous est proposée en intensive ou
générale.

FAST TRACK 'INTENSIVE' CHOISISSEZ VOTRE PARCOURS...
Nous ajustons le programme selon vos spécifications. Vous désirez parler de sujets relatifs à votre
profession ? Vous voulez répéter la présentation marketing que vous devez faire ? Vous aimeriez vous
exercer à faire des entrevues ? Nous vous offrons des jeux de rôle, du vocabulaire spécialisé… selon vos
besoins !
•
•
•

•

SURVIVAL ENGLISH : Pour préparer pour en évènement, dîner, déjeuner, etc.
CRASH COURSE : On cible le besoin et on vous prépare pour une présentation, un entretien, un appel
d’offre…
SPEED MEETING : Comment faire des rencontres et agrandir son réseau professionnel efficacement et
agilement ? Développer son elevator pitch et construire son argument de façon claire et courte pour
convaincre.
VOCA-BLAST : Elever la conversation en enrichissant votre vocabulaire professionnel, spécialisé ou
général.

FORMATION SPECIALISE / FORMATION OUVERTES
Crackerjack Coaching vous propose un large choix de formations développées dans le parfait respect des
dispositions du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) dans la spécialité de
votre choix ; Marketing, RH, Entretien de Recrutement, Finance, E-Mailing, Présentation, Meeting
Internationaux, etc.… Les formations sont adaptées à votre niveau pour vous permettre de développer vos
compétences rapidement et efficacement.

COURS D’ANGLAIS POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
Les entreprises recherchent des candidats capables de s’adapter à des environnements professionnels
différents au sein d’équipes multilingues et multi culturelles, et de fait de nombreux secteurs professionnels
ont besoin de collaborateurs maîtrisant les langues étrangères. Ajouter un atout à votre CV grâce à un
meilleur niveau en langues et sortez en tête.
Nos cours d’anglais sont proposés en groupe, en face à face et avec des professeurs natifs.
Validez votre niveau en langue grâce aux certifications officielles telles que Bulats ou TOEIC.
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