Cours privés en entreprise

ANGLAIS DES AFFAIRES

Pour converser avec aisance et en toute confiance!
Démarche innovante, structurée et efficace
• Formation individualisée en entreprise
• 18 heures de formation (9 à 12 séances)
• Horaire flexible selon vos disponibilités
• Contenu de qualité taillé sur mesure pour répondre à votre
réalité professionnelle
• Évaluation de vos connaissances dès la première rencontre
• Formateurs d’expérience qui s’inspirent de votre quotidien
• 5 niveaux qui permettent de développer graduellement vos compétences
• Prix compétitif (possibilité d’obtenir une subvention gouvernementale)
• Démarrage en tout temps
Une formule éprouvée qui connaît du succès en Montérégie!
« Les cours d’anglais privés offerts par SYNOR sont
très appréciés de nos employés. Plusieurs remarquent
une amélioration de leurs connaissances en anglais
et se sentent nettement plus efficaces dans leurs
échanges avec leurs collègues et leurs clients
anglophones! Les formateurs de SYNOR se déplacent
à nos bureaux et adaptent leurs contenus aux besoins
de chaque participant. Travailler avec SYNOR, c’est
profiter d’un service personnalisé ajusté à la réalité
de notre entreprise. »
Rose-Mélanie Simard, chef de service RH et
Formation - BBA

« Cette formation m’a permis de faire passer ma
maîtrise de l’anglais à un niveau supérieur, en plus
de m’aider à vaincre la timidité qui m’habitait quand
je parlais en anglais. J’ai maintenant l’assurance de
me faire comprendre et je peux maintenir aisément
une conversation en anglais. Cette expérience m’a
vraiment fait prendre conscience de l’importance
capitale de l’anglais dans le monde des affaires. »
Caroline Harrison, directrice générale Groupe Lepelco

Ne soyez plus gêné d’entamer la conversation en anglais.
Maîtrisez le vocabulaire et les expressions propres à votre secteur d’activités et à votre emploi.
Faites confiance aux formateurs chevronnés de SYNOR!
Pour obtenir plus d’information ou pour vous inscrire aux cours
Anglais des affaires, communiquez avec nous au 450 771-9260
ou par courriel synor@cegepsth.qc.ca
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