ANGLAIS PROFESSIONNEL
« Recruter en anglais »
Niveau pré-requis :

 Degré CEL : Niveau 4/Intermédiaire
 Conseil de l’Europe : Niveau B1
 Équivalent TOEIC : 605 points
Objectifs pédagogiques :
Répondre aux préoccupations de votre entreprise et…

 Mener avec aisance un entretien d’embauche en anglais
 Consolider les compétences en anglais dans un environnement RH
 Participer à la mise en œuvre des politiques de recrutement internationales
Programme :
 Maîtrise du vocabulaire du recrutement et de l’évaluation
 Rédaction et compréhension des référentiels de compétences métiers
 Présentation :

 De la société
 Du poste à pourvoir
 Du profil recherché
 De l’évolution de carrière
 Des termes et conditions du contrat (rémunération, prime, emploi du temps…)
 Mise en situation orale par des jeux de rôle

 Identification des profils de poste
 Techniques de recrutement
 Négociation salariale
 Refus de candidature
 Maîtrise des questions du candidat
 Conclusion de l’entretien d’embauche
Formules pédagogiques au choix :

 Cours en face à face, individuels ou groupe intra entreprise
 Espace Langues Multimédia
 Ateliers Conversationnels
 Séances téléphoniques
 E-Learning
 Immersion en Angleterre

Approches pédagogiques personnalisées :

 Cours animés par un formateur de langue maternelle, formé et expérimenté dans la
formation professionnelle pour adultes

 Méthode active et participative privilégiant l’expression orale
 Jeux de rôles, simulations de situations professionnelles rencontrées par le stagiaire
 Activités et documents pédagogiques élaborés par le CEL en fonction des besoins et du
niveau de chaque stagiaire

 Utilisation de logiciels multimédia spécialisés (Speedlingua, Reflex)

MODALITÉS
Dates, durée, rythme, flexibles :
Déterminés en fonction du niveau du stagiaire, de ses objectifs et de ses disponibilités.
Lieux : (au choix)

 AIFCC Caen 7 rue du Professeur Joseph Rousselot
 AIFCC Lisieux 100 avenue Guillaume le Conquérant
 Sur le site de votre entreprise – frais kilométrique en sus si nécessaire
Financement :

 Plan de formation
 Droit Individuel à la Formation
 Période de Professionnalisation
 Congé Individuel de Formation

L’AIFCC vous accompagne dans vos démarches administratives pour toute demande de prise en charge auprès de
votre OPCA

CAEN
7 rue du Professeur J.Rousselot
BP 65036
14077 Caen Cedex 5

LISIEUX
100 av. Guillaume le Conquérant
BP 87195
14107 Lisieux Cedex

02 31 44 32 11
www.aifcc.com / cel@aifcc.com

