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PRESENTEZ VOTRE CANDIDATURE ou OFFRE DE SERVICE 
EN ANGLAIS 

 

 

Objectifs  

Conforter des bases conversationnelles spécifiques à une rencontre professionnelle en anglais 

en se familiarisant avec le vocabulaire et les formules incontournables.  

Cet atelier collectif s’adresse à des apprenants qui disposent déjà de bases en anglais et qui 

souhaitent progresser dans le cadre de conversations en B2B pour présenter leur CV et/ou leur 

offre de service. 

 

Contenu 

Jour 1 

- Rédiger et présenter son offre de service en anglais 

- Présenter à l’oral son offre de service en anglais 

 

Jour 2 

- Rédiger et présenter son CV et sa LM en anglais 

- L'entretien de recrutement en anglais 

 

Jour 3 

- Simulation d'entretiens de recrutement 

- Simulation de d'entretiens prestataire - client 

- Echanges sur des sujets à la carte en fonction des intérêts des participants 

- Remise d'une liste de phrases type étudiées. 

 

Remarque : Le contenu du module sera personnalisé par le formateur en fonction des profils 

et besoins des candidats. 

 

Participants  

L’atelier accueille 8 à 10 participants. 
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Déroulement 

L’atelier se décompose en 10 heures réparties sur 3 jours. Il se déroulera le  

Mardi 1er juin de 9h à 12h30, le mercredi 2 juin de 9h à 12h30 et le jeudi 3 juin de 9h à 12h00 

Intervenant 

Actua Formation  

Partenaires 

Villes de Bois-Colombes, Levallois, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Pôle Emploi Cadres, Apec La 

Défense, Département des Hauts-de-Seine, EPT POLD. 

 

Lieu - Inscription - contact 

L’atelier se déroulera via zoom.  
 

Toute inscription doit impérativement passer par votre conseiller. 
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