CONSIDÉREZ LES FORMATIONS
SUIVANTES :
Service à la clientèle au téléphone
Souhaitez-vous joindre le monde du service à la clientèle ?
Prolongez le programme du Coaching d’entretien d’embauche
avec deux heures concentrées sur ce sujet. C’est un excellent
moyen de se démarquer des autres candidats.

L'Anglais

pour vous inc.

Vous pouvez nous faire confiance !

Service d’évaluation du niveau
linguistique
Pour une personne qui est dans le processus de recherche
d’emploi, un certificat indiquant son niveau d’anglais langue
seconde est idéal.
Pour les employeurs qui souhaitent connaître le niveau
d’anglais de candidats sérieux ou de leurs employés actuels,
notre processus est simple et bien éprouvé depuis de
nombreuses années. Dans l’heure suivant l’évaluation faite
par téléphone, vous recevez les résultats par courriel.

D’autres formations spécialisées que
nous offrons :
• L’Anglais au travail
• L’Anglais pour le milieu de la comptabilité
• L’Anglais des infirmières
• L’Anglais sur mesure

Établis depuis 2006, nous offrons des formations
linguistiques en anglais langue seconde, spécialisées
pour notre clientèle, dans l’agglomération de Longueuil
ainsi que ses environs.

Coaching d’entretien d’embauche

Évaluation

Bien que beaucoup de nos formations visent ceux
qui veulent améliorer leur niveau d’anglais pour
des raisons personnelles ou professionnelles, cette
formation se concentre sur la partie anglophone d’un
entretien d’embauche pour une personne qui est dans
le processus de recherche d’emploi.
S’exprimer clairement est primordial. C’est pour cette
raison que le coaching est l’élément spécial qui corrige
les erreurs, souligne les atouts pour les accentuer
et diminue les aspects désavantageux. Offrir de
l’information non pertinente ou ne pas élaborer au
bon moment peut nuire à l’opportunité de se faire
embaucher.
Notre formation inclue la pratique de divers scénarios
communs lors des entrevues. Elle est exactement celle
dont vous avez besoin pour augmenter vos chances de
réussite en entrevue. À la suite de cette formation, vous
serez en mesure de vous représenter à la hauteur de
vos attentes.

PLAN D’ACTION

Formation linguistique spécialisée

Class I

Cette rencontre sert à connaître
vos objectifs et à évaluer votre
niveau d’anglais. (45 min.) Gratuit

Une courte révision des points
importants de la grammaire et du
vocabulaire pour vous démarquer
durant l’entretien. (1h30)

Class II & III

Contactez-nous dès maintenant !
4830, montée Saint-Hubert, bureau 107
Saint-Hubert, QC J3Y 1V1
Téléphone : 514 618-8293
Courriel : info@langlaispourvous.com
Site Web : www.langlaispourvous.com

À travers des questions et de la discussion, nous
découvrons vos forces et vos faiblesses. Nous
corrigeons, nous ajustons et vous vous améliorez.
* Class III peut s’offrir virtuellement. C’est notre nouvelle réalité et une
pratique avec du coaching vous mettra plus à l’aise. (1h30 chaque cours)
* Voir notre formation sur le Service à la Clientèle au téléphone ; un
excellent ajout.

