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FORMATION A L’ANGLAIS FINANCIER
Les domaines abordés seront les suivants :
Introduction au vocabulaire
Etude et acquisition du vocabulaire spécifique au domaine financier des
marchés et entreprises de langue anglaise
Suivi de l’actualité financière des pays de langue anglaise
Révision des principaux points de grammaire et de syntaxe
L’expression orale
Entraînement intensif à l’expression orale dans son environnement
professionnel à partir de cas concrets
Participer à une réunion, conduire une réunion
Présentation orale de travaux à un public : utilisation de supports visuels
(rétroprojecteur, vidéo en cours d’exposé)
Capacité à dialoguer en public ou lors de conversations périphériques
Prendre des notes lors d’une intervention en langue anglaise
Préciser, contredire, apporter une conclusion, faire une synthèse
Faire un schéma et en donner l’explication en même temps
Maîtrise de la prise de parole lors d’une conversation à plusieurs participants
L’expression écrite
Apprentissage des techniques d’écriture spécifique au domaine financier en
langue anglaise
Entraînement intensif à l’expression écrite en langue anglaise dans son
environnement professionnel
Apprentissage à la compréhension et à la rédaction de documents
professionnels dans le domaine financier

2 Place Haute, 34310 MONTADY - Tél. : 04 67 90 66 02 - Fax : 04 67 90 51 25
E-MAIL : contact@aflim.fr - CENTRE AGREE POUR LA FORMATION CONTINUE - SIRET N° 347 932 733 00038
1/1

Analyse et commentaires de documents financiers
Le Bilan
Les Comptes d’exploitation
Les Budgets et prévisions
Les Plans d’investissement
Les Rapports annuels
Etudes de thèmes spécifiques à la finance
La Bourse
Les marchés financiers (tendances,…)
La gestion bancaire internationale
L’assurance
Les placements
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