THE SPECIALIST FOR INTENSIVE BUSINESS
ENGLISH SKILLS TRAINING IN IRELAND
DEDIÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS

Que ce soit parce que vos collaborateurs sont en télétravail
ou parce que vos équipes sont disséminées dans le monde
entier, vous souhaitez faire du team building. Nations Ireland
vous propose une solution sur mesure dans notre centre dédié,
à Cork, pour améliorer la performance de vos collaborateurs
et créer de la cohésion tout en perfectionnant leur anglais.

Nous vous exposons, ci-après, un exemple de ce que nous
avons fait en réponse à un besoin exprimé par un grand
groupe allemand.

http://nationstraining.com/fr/

Pourquoi choisir Nations pour faire du team
building avec vos équipes ?
Chaque individu et chaque équipe
trouveront en suivant un programme de
formation auprès de Nations un
environnement à la fois neutre, convivial et
professionnel, idéal pour mieux
communiquer et travailler ensemble, en
anglais, tout en bâtissant de solides
relations de travail.
Témoignage d'un participant français
transmis au Comité de direction de notre
client (participation au programme de team
building en mai 2018).
“Back from 2 weeks in an intensive English
training in Ireland, I would like to thank
Nations and (client company name) for this
initiative.
This session was an amazing opportunity to
improve my English, share some
experiences with German and Polish
colleagues and discover Ireland.
I really made some good progress in
speaking with Nations and my “new (client
company) friends”

Les 40 ans d'expérience de Nations
dans la réalisation de programmes sur
mesure tel celui-ci et sa capacité à
prendre en charge ce type de projet,
de la compréhension du besoin de
l'entreprise, à toutes les étapes allant
de la conception, la planification à sa
mise en place et son
accomplissement, vous permettront
de concrétiser votre vision.

Etude
de cas

Nations a été contacté et
sélectionné par un grand groupe
allemand pour concevoir, organiser
et réaliser la formation suivante :
team building, formation aux
compétences relationnelles et
managériales et préparation
interculturelle via l'anglais.

Problématique

Communication non optimale entre
les cadres dirigeants et les
spécialistes basés dans différents
pays au sein de ce groupe
international.

Solution
retenue

Combiner une formation à l'anglais
et aux compétences managériales
avec du team building transnational
auprès de Nations Ireland.

Qui ?

Plus de 70 cadres et spécialistes
d'Allemagne, de France, de Pologne
et des Pays-Bas.

Comment ?

1 à 2 semaines en mini-groupes
intra-entreprise plurinationaux
combinés à des cours individuels,
des mises en situation de travail
collectives et des ateliers.

Où ?

Le centre de formation de Nations
Ireland à Cork

Quand ?

Contrat signé en novembre 2017,
lancement du projet avec évaluation
complète de l'ensemble des
participants par téléphone terminée
en janvier 2018. Démarrage des
formations en mars 2018 et
achèvement en octobre 2018.

Facteurs ayant influencés le choix de Nations
Ireland comme prestataire de formation
La recommandation d'un de nos clients
Notre approche pédagogique et notre solution
sur-mesure
L'Irlande, pour son emplacement neutre, hors
entreprise
Notre conception du service client (au delà de
vos attentes)

N’attendez plus, contactez nous dès maintenant :
Par téléphone :
+33 1 53 16 13 49
Par email :
myriamhainsworth@nationsireland.com
Ou sur

Linkedin

Our Business: Your success!

