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Personne n’échappe à une exposition à l’international dans le développement économique de 
l’entreprise. C’est naturellement que les dirigeants d’entreprises sont amenés à entretenir des relations 
commerciales avec des clients et des partenaires étrangers. La maîtrise de l’anglais, outil de 
communication professionnel, devient alors l’atout majeur qui peut faire la différence lors d’un appel 
d’offre ou de négociations par exemple. Ainsi, pour les dirigeants, l’appropriation de compétences en 
anglais spécifique du management s’avère essentielle. 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
Ces cours ont pour but de développer significativement les compétences linguistiques des dirigeants 
afin de leur permettre de communiquer plus efficacement avec leurs partenaires anglophones. 

PUBLIC CONCERNÉ 
Le stage Exécutive Suite de Crackerjack Coaching s’adresse aux professionnels qui ont à utiliser 
l’anglais dans le cadre de d’échanges commerciaux, de gestion de projets internationaux, la 
coordination de moyens humains multinationaux, colloques et séminaires internationaux, etc. Parmi 
ceux-là : dirigeant de société, créateur d’entreprise, investisseur, directeur de projet, directeur de 
banque, marketing, commercial, des ressources humaines, at autres profils à responsabilités... 

PROGRAMME DE FORMATION EXECUTIVE SUITE 

• Acquérir le vocabulaire clé et les expressions spécifiques du manager 
• Accueillir des visiteurs étrangers 
• Animer une réunion, participer à des conférences calls 
• Conduire des négociations 
• Entretenir des relations cordiales et durables avec ses partenaires 
• Rédiger des conclusions, des courriers professionnels, des rapports, des documents 

contractuels 
• Travail de compréhension portant sur des textes difficiles, longs, subtils et denses 

Les thèmes ne sont pas exhaustifs, ce stage est « customisé » et personnalisé afin de servir les 
besoins spécifiques du stagiaire en même temps que ses objectifs professionnels.  

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

• Evaluation préalable du niveau d’anglais du stagiaire 
• Définition des besoins spécifiques et les objectifs du candidat 
• Elaboration d’un programme de formation sur mesure 
• Bilan, effectué en milieu de formation, pour recentrage éventuel et optimisation de 

l’apprentissage 
• Afin de le faire progresser dans le domaine de l’expression orale, les séances obligent le 

stagiaire à se soumettre à différentes situations, d’exposé ou de conduite de réunion 
• Pour développer les compétences écrites du stagiaire, le formateur travaille avec lui tout type 

d’exercice rédactionnel, note de synthèse, contraction de texte, Analyse de texte, essai, revue 
de presse, etc. 

INFORMATIONS PRATIQUES ET ORGANISATION DE LA FORMATION ANGLAIS C1 

• Durée de la formation, durée des leçons : idéalement, 40 heures, 2 heures par séance. 
• Planning des cours : souple, en fonction de l’emploi du temps du candidat 
• Les enseignants : anglophones, qualifiés et expérimentés 
• Lieu des cours : au sein de l’entreprise. 
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► La formation Exécutive Suite de Crackerjack Coaching est finançable par l’employeur ou par 
un OPCA dans le cadre du CPF (ancien DIF). 
Le test du BULATS est obligatoire pour un financement par OPCA 

 
FORME DES COURS ANGLAIS AVANCÉ NIVEAU C1 

• Cours Privé 
• Cours Semi privé (2 stagiairs) 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Alternance d’apports théoriques (Etude de cas concrets, discussions d'articles de presse ou de 
vidéos, Exposés théoriques, d’exercices pratiques (Jeux de rôle et mise en situation) et de 
conversations pour vous permettre de vous initier aussi bien à l’écrit et à l’oral. 

PRÉ-REQUIS 
Ce stage Executive Suite nécessite le niveau B1 (ou un niveau proche). 

	


