Pour toute personne qui se destine à une carrière internationale, non seulement la maîtrise
de l’anglais est essentielle mais il est aussi important d’avoir de très bonnes connaissances
de l’anglais spécifique au monde du travail. Ce cours d’anglais vous permettra d’acquérir les
compétences nécessaires pour bien communiquer en anglais et avancer dans votre carrière
en toute confiance.
Disponible: dans toutes les écoles EC
Niveaux: d’intermédiaire faible à avancé
Dates: tous les lundis
Intensité:
30 leçons par semaine (dont 20 leçons d’anglais général
+ 10 leçons d’anglais pour le travail)
Chaque leçon dure 45 minutes

Pourquoi choisir ce cours:
 Si vous suivez des études supérieures ou êtes déjà

dans le monde du travail
 Votre niveau d’anglais ou votre budget ne vous
permet pas de suivre des cours purement business
 Vous souhaitez améliorer vos compétences en anglais
général et vous concentrer en même temps sur
l’anglais au travail.

Le Centre d’apprentissage:
Au cœur de la ville
Moderne, spacieux et lumineux
Reconnu par les autorités locales
Des professeurs diplômés pour enseigner l’anglais en
tant que langue étrangère
WIFI gratuit et ordinateurs à disposition des étudiants
Aires consacrées à la détente des étudiants
Tableaux digitaux dans toutes les salles de classe
Librairie et centre de ressources
Un contexte international:
Les écoles EC accueillent des étudiants de 140 pays
différents en moyenne. Nous sommes soucieux de vous
offrir un environnement international afin de nous
assurer que vous soyiez en pleine immersion. A EC,
vous rencontrerez des étudiants des 4 coins du monde.

Cours d’anglais intensif
Ce cours vous permet d’abord de renforcer vos
compétence en anglais général pour ensuite se
concentrer sur l’anglais au travail. Grâce à une
pratique intensive des quatre compétences
essentielles ( l’expression et la compréhension orale,
la rédaction et la lecture), vous serez capable de
maîtriser la langue avec plus d’aisance. Ceci vous
permettra à l’avenir de pouvoir écrire un rapport et
mener une présentation avec plus de fluidité, de
précision et surtout plus de confiance.
Une direction professionnelle
L’anglais étant largement la langue mondiale des
affaires, de la politique, des relations internationales,
de la culture et du spectacle, ce cours vous munira de
toutes les compétences nécessaires pour accéder à une
carrière internationale.
Vous développerez vos compétences dans les
domaines suivants:
 Négociation de contrats
 Management et ressources humaines
 Promotion et positionnement d’un produit ou d’une
marque
 Gestion de projet
 Budget des entreprises
 Ethique et développement durable
De plus, vous développerez les compétences
nécessaires pour communiquer de manière plus
efficace. Ainsi, votre professeur vous apprendra à
justifier votre opinion, mettre en avant des
recommandations, présenter plusieurs scénarios et
résoudre des conflits. Ce sont ce que l’on appelle en
anglais des ‘soft skills’ qui sont essentielles pour
naviguer dans le monde professionnel.

Vous développerez les outils pratiques qui vous
permettront de vous positionner dans un cadre
international: présentation personnelle, rédaction de
CV et préparation à un entretien d’embauche.
Dans le monde actuel, il est indispensable d’acquérir
non seulement ces compétences professionnelles mais
aussi la langue qui vous permettra de les utiliser de
manière optimale à l’international.
Semestre anglais pour le travail
Si vous êtes libre quelques mois et souhaitez améliorer
votre anglais général et professionnel, notre
programme d’un semestre vous conviendra
parfaitement. Cette formation d’une durée de 6 mois
vous permettra de faire de réels progrès et d’atteindre
vos objectifs grâce au suivi permanent de notre équipe
pédagogique. Vous pourrez également choisir de
valider votre formation avec un diplôme tel que le
TOEFL ou autre.
Ateliers gratuits toutes les semaines
EC vous offre une grande sélection d’ateliers gratuits. Il
y en a plusieurs et voici quelques exemples:
 Préparation d’un CV et conseils carrière
 Prononciation
 Café & conversation
 Conférences et présentations

Vers de nouvelles perspectives internationales
Quand votre séjour touchera à sa fin, vous serez prêts à
affronter toute situation professionnelle. Dans un
marché du travail compétitif, une bonne maîtrise de
l’anglais est vitale et si, en plus, vous utilisez la langue
avec aisance dans un contexte professionnel, vous êtes
gagnant!

