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La formation en
anglais
Version PRO
Une réponse professionnelle pour
former vos salariés et collaborateurs
à l’anglais du travail et des affaires

Annick ANTICHAN – Managing Director
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« Let’s Go c’est la garantie d’un anglais
100% conversation avec des cours sur
mesure adaptés à vos besoins. »
Les missions de Let’s Go Pro:
Vous faciliter l’Anglais pour:
Savoir convaincre et négocier en anglais.
Accueillir des clients ou des prospects dans un anglais de
qualité.
Développer des relations avec des partenaires étrangers.

Comment?
En one to one ou en petit groupe.
Dans nos locaux ou au sein de votre entreprise pour une
plus grande flexibilité
En réalisant des jeux de rôle, des simulations et des études
de cas pour améliorer votre oral dans un contexte
professionnel.
En organisant des séminaires thématiques pour enrichir un
vocabulaire spécifique à votre activité professionnelle.

Spécialisations métiers
Accueil /vente/marketing/ informatique/immobilier/ressources
humaines/tourisme/santé/etc.
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Talking Business
Des formations en « Anglais des affaires »
destinées aux professionnels
Des formations ciblées

idéales pour les cadres, dirigeants,

managers et salariés qui souhaitent rapidement améliorer leurs
compétences en anglais professionnel.

Objectifs :
Apprendre ou améliorer votre anglais pour communiquer avec
vos clients et partenaires étrangers. Proposer un accueil
téléphonique de qualité en anglais. Apprendre à rédiger et à
répondre aux mails. Accueillir un client ou un prospect
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Focusing
Des formations « sur mesure », courtes et ciblées,
spécialement adaptées à votre entreprise
Des formations ciblées sous forme de thèmes à la carte, intensifs
et dynamiques

Objectifs :
Des mini-séminaires dynamiques de 3 heures pour :
devenir rapidement opérationnel en anglais
préparer un salon, un meeting, une conférence à
l’étranger ...
Développer des compétences interculturelles pour
travailler efficacement à l’international
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General English
Des formations pragmatiques et ludiques afin de
devenir autonome dans les situations de la vie
courante.
Des formations en groupe ou individuelles pour permettre a
chacun selon son niveau (de débutant à avancé) d’améliorer
ses connaissances de la langue anglaise en abordant des sujets
du quotidien

Objectifs :
Améliorer la compréhension orale et écrite
Améliorer la communication orale et écrite
Acquérir le vocabulaire de la vie quotidienne
Devenir autonome dans les situations de la vie courante
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Traduction
Un service destiné aux entreprises, particuliers,
organisations internationales, administrations
souhaitant être compris dans la langue et la
culture de leurs interlocuteurs.
Traduction

technique:

fiches

produits,

scénarii

de

formations (internes, management, commerciales, etc.)
catalogues, études de marché, audits des forces de
vente, manuels techniques, procédures d'utilisation interne
de logiciels dédiés, ...
Traduction

commerciale

et

marketing:

plaquettes

d'information et brochures commerciales, sites internet,
appels d'offres et réponses, communiqués et dossiers de
presse, articles de presse, communication d'entreprise,
séminaires internes et réunions annuelles,...
Traductions médicale:

rapports

médicaux,

posologies,

notices...
Traduction de site internet et partenariat sur les mises à
jour multilingues, sites vitrine de société, sites d'utilisateur en
interne, sites destinés aux clients abonnés ...
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La méthodologie de
Let’s Go PRO
C’est un audit linguistique en 6 étapes:
1) Entretien individuel: Pour bien déterminer ensemble les buts
et objectifs de la formation
2) Evaluation de départ: pour mieux atteindre les objectifs en
fonction du niveau de départ.
3) Plan de formation: en adéquation avec les objectifs fixés
lors de l’entretien individuel et de l’évaluation de départ
4)

Pédagogie:

accompagné

Programme
de

supports

de

formation

adaptés

personnalisé

dispensé

par

des

formateurs qualifiés qui peuvent être natifs de pays anglosaxons
5) Rythme: selon le rythme qui vous convient, par séance de
2h ou par demi journée, une à plusieurs fois par semaine.
6) Financement: Let’s Go est un organisme agrée pour
dispenser de la formation aux professionnels dans le cadre du
DIF ou du plan de formation entreprise. A ce titre, Let’s Go
travaille en collaboration avec tous les organismes de
financement (OPCA).
Mémo DIF : Tous les salariés en CDI ou CDD bénéficient du DIF
20 heures/an cumulables jusqu’à 120 heures sur 6 ans.

Pourquoi choisir une formation
Let’s Go Pro ?
QUALITE

SIMPLICITE

Let’s Go Pro porte une attention particulière

Des solutions clés en main qui

aux compétences linguistiques et

incluent un programme de formation

pédagogiques de ses formateurs ainsi qu’aux

adapté, des feuilles de présences, une

choix et développement des supports

évaluation et une attestation de formation

PERSONNALISATION

SUIVI

L’entretien et l’évaluation de départ

Pour une relation personnalisée de

permettent d’adapter parfaitement les cours

qualité, vous bénéficiez d’un seul

aux attentes et niveau de chaque salarié ou

interlocuteur en charge des aspects

groupe de salariés

administratifs de votre formation.

SOUPLESSE ET GAIN DE TEMPS
Avec la possibilité de faire venir le formateur
dans vos locaux, vos salariés n’ont pas besoin
de se déplacer et peuvent choisir la durée et
la fréquence des cours

Téléphone : 06 83 27 62 09
Messagerie :
contact@letsgoformation.com

Site web : www.letsgoformation.com

