
CATALOGUE DE FORMATIONS 

ANGLAIS POUR PROFESSIONALS 



Vous avez des réunions en anglais ? Des présentations à faire, des négociations à mener, des 
clients à séduire ? Nous dispensons des cours  d’anglais pour tous niveaux et sommes spécialistes 
des formations d’anglais sur mesure.  
 
Mais Think Training n’est pas juste une autre école de langues. On propose beaucoup plus que ça !  
D’abord, tous nos formateurs sont d’origine anglophone qui ont plusieurs années d’expérience en 
industrie avant de devenir formateur. Nous avons aussi d’expérience tant que formateur à la fois 
dans les universités et écoles de commerce aussi bien qu’en entreprise. 
 
Donc, notre approche est faire en sort que chaque participant accroitre ses connaissances et de les 
garder. De fait que nous sortons de l’industrie, on comprendre des besoins réel et les contraints et 
propose des solutions réaliste. Nous enseignons des compétences nécessaires pour leurs rôles, leur 
poste ou leurs besoins actuels, et pas pour être le nouveaux Shakespeare ! 
 
Notre méthode innovative – non, on ne vas pas faire comme tous les autres – va aider les                     
participants d’apprendre plus rapidement et garder les connaissances pour toujours -  n’importe le 
niveaux.  
 
Notre objective est de vous donner tous les outils nécessaire pour continuer de progresser et de 
devenir vraiment bilingue -  sans nous !  
 
N’importe quelle niveaux de départ, de débutant de presque parfait (car personne n’est parfaite) 
nous avons les compétences, l’éxperience et l’envie de vous aider.  
 
Quel que soit le niveau, nous créons des programmes en phase avec vos attentes et vos objectifs, 
qu'ils soient personnels ou professionnels. 
 
Au terme d'un audit de besoin et de niveau, (voir notre « Learning Spiral » ci-dessous) nous défi-
nissons votre programme puis calons avec vous la logistique de formation (intensité souhaitée, 
planning des sessions, lieu de formation - incluant le ‘Blended Learning’). 
 
 
Appelez-nous pour découvrir comment Think Training peut  vous aider.  
 

 

 

INTRODUCTION 



Nos prestations en cours d'anglais 

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE 
FORMATION QUE NOUS VOUS 
RECOMMANDONS 

Toutes nos                       

formations  peuvent 

être financées dans 

le  cadre du plan de 

formation. 

Nous proposons des cours dans les axes suivantes :  
 

 Anglais professionnel  
  - par métier tel que marketing, ressources humaines, finance et banques, 
  accueil, etc 
  -par industrie tel que l’horlogerie, décolletage, tourisme, sport,  
   manufacture etc 

 Anglais général  
  - Atteindre le niveau l’anglais que vous souhaitez ou que vous le toujours 
  voulez. Appuyant sur nos méthodes ‘Short Cuts’ * vous allez atteindre vos 
  objectives dans un temps record.   

 Anglais conversation 

 Anglais pour les réunions 
  - Notre équipe sont d’abord les professionnelles donc les habitués aux 
  réunions style anglos-saxon. Nous mettons tous notre savoir-faire et  
  expérience à votre disposition, et en utlisant les jeu de role, vous allez être 
  capable de maitraiser les réunions avec aucun difficulté.  

 Présenter mieux en anglais 

 Préparation aux examens d'anglais (TOEFL, TOEIC, BULAT, IELTS etc) 

 Préparation entretien ou CV en anglais 
  - Lorsque anglais deviens de plus en plus la langue le plus exigé, vous aurez 
  peut être besoin de préparer un CV ou pour un entretien en anglais. Ce 
  programme court va vous préparer parfaitement pour tous éventualités.   

 Programmes courts sur les thèmes spécifique 
  - Ces programmes de court durée sont proposer de couvrir des thèmes 
  comme un mise à niveau, les réunions, écrire des mails, visites  
  d’entreprise, ’small talk’, les situations interculturel entre autres. 
 
 
 
 
 
* raccoucis 

 

Tous nos cours seront unique et adapter à la situation exacte de chaque apprenant donc 

les exemples ci-dessous sont que ça—les exemples.  

Contactez-nous de savoir comment on peut construire une programme spécifiquement 

adapter aux besoins précises. 

Des parcours sur mesure 
 
Nous recherchons constamment le meilleur rapport temps/efficacité. Notre savoir-faire 

réside dans nos parcours multimodaux et personnalisés. Ainsi, chaque stagiaire trouve la 

formule qui lui convient. 

LES + DE THINK TRAINING 

Une démarche rigoureuse :  

 Test de niveau  

 Analyse des besoins     
linguistiques  

 Analyse des contraintes  

 Définition des objectifs à 
atteindre  

 Elaboration d’un         
programme spécifique  

 Déroulement de la             
formation  

 Suivi en continu  

 Bilan de stage  

 Services post-formation  


