Vous voulez évoluer dans votre entreprise ? ou carrément partir sur un
nouveau job ?
Mais pour cela, vous avez besoin de préparer votre dossier de candidature
en anglais.
OK, ça on sait faire, et on peut vous aider !

A l’issue de cette formation, vous serez capable de
* Construire un CV selon les normes anglophones
* Rédiger une lettre de motivation qui cartonne
* Vous sentir à l’aise en entretien

Public cible : Toute personne souhaitant se positionner sur un poste dont le dossier de
candidature est en anglais
Pré-requis : Valider un niveau CECRL A2 minimum via un test avant l’entrée en formation
Durée : 3h30 en 1 ou 2 sessions
Nombre de stagiaires : En individuel
Modalités de formation : La formation est réalisée en présentiel en réel ou à distance
Lieu : Bureau 31 - Site Economique des Lacs - Thyez (74300) ou plateforme Teams
Modalité d’évaluation : Réalisation de 2 livrables (CV et lettre de motivation) + mise en
situation d’entretien
Taux de satisfaction : en cours de construction
Délai d’accès : Selon demande - Formation organisée sous 3 mois maxi
Accès personnes en situation de handicap : Possible dans la plupart des cas.
Contacter la formatrice pour plus de détail
Coût de la formation : 175€
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Programme détaillé :
Identifier les motivations, préparer le vocabulaire
Rédiger une lettre de motivation
Rédiger un CV
S’entrainer lors d’une simulation d’entretien d’embauche

Moyens techniques et pédagogiques
La formation est basée sur un workbook qui reprend les éléments du programme
détaillé : un travail sur les motivations pour préparer le vocabulaire de la lettre de
motivation, puis la rédaction de la lettre et du CV. Enfin, une simulation d’entretien
d’embauche permet de pratiquer

Moyens permettant d’apprécier les résultats de
l’action
2 livrables sont évalués et corrigés : CV et lettre de
motivation
Mise en situation filmée : entretien d'embauche

Votre formatrice
Après 22 ans dans l’industrie automobile, principalement à l’étranger, j’ai
décidé de tout lâcher… et d’enseigner l’anglais aux personnes motivées.
Parce qu’on peut être un très bon professionnel mais perdre tous ses moyens
quand ça speak English. Mais ce n’est pas une fatalité.
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