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

L’A NGLAIS DES R ESSOURCES HUMAINES
COMMUNIQUEZ EFFICACEMENT !
Programme de 40 heures sur 5 jours avec mises en situation de travail variées
(présentation, réunion, conf call, négociation, simulation d'entretien
d'embauche, déjeuners de travail...) en mini-groupe inter-entreprises de
maximum 6 participants.
Public : professionnels des Ressources Humaines et de la formation
opérant dans un contexte international - DRH, RRH, responsable
formation, HR Business Partner, responsable du développement des
compétences, Talent Manager...

Pré-requis : niveau minimum B1 High sur le CECRL.
Dates :

lundi 23 au vendredi 27 mars 2020
lundi 20 au vendredi 24 avril 2020

Prix H.T.: 1 450 € / semaine*
Réservez au +33 1 53 16 13 49 ou par email :
myriamhainsworth@nationsireland.com
ou myleneremy@nationsireland.com

http://nationstraining.com/fr/
* Ce tarif n’inclut pas les vols et hébergement

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

Contenu pédagogique
 Develop and practice the language of meetings and discussions,
expressing opinions, making suggestions and persuading
 Discuss international trends in HR and the changing role HR plays
within the company
 Work on the language required to be effective in coaching and
negotiating
 Design and deliver a HR relevant presentation with impact and deal
with question and answer sessions with confidence
 Role-plays will take place in areas such as conflict prevention, problem
solving, dealing with change, recruitment and job interviews

Organisation
 Organisation :
 27 heures de cours en mini groupes, 6 heures par jour du
lundi au jeudi
 et 3h le vendredi matin, le programme s'achevant à 12h le vendredi
 4 déjeuners avec formateur, soit 6 heures supplémentaires avec
repas inclus.
 2 ateliers interculturels les mardis et jeudis soirs de 2 heures
chacun suivis d’un dîner avec formateur de 2 heures également
(repas non inclus) soit 8 heures de plus.

