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RÉUSSIR LA NÉGOCIATION COMMERCIALE EN
ANGLAIS : PARCOURS PERSONNALISÉ AVEC
COACHING ET CLASSES VIRTUELLES
Objectifs

ENG003C

Accès illimité 24/24 et 7/7 : plateforme et groupes
d’échange + 10h de coaching 600,00 €HT

S'entraîner à la négociation en langue anglaise après en avoir revu les principes, maîtriser les principales tactiques de négociation,
négocier le meilleur compromis et arriver à un accord final gagnant grâce à des séances de coaching

Profil Stagiaire(s)
Toute personne ayant à participer à des négociations en langue anglaise

Concepteur des modules
Ce module a été conçu par des spécialistes de la formation à distance et des sujets :
Langues étrangères et négociation commerciale.

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

MODULES
Test de positionnement (Voxy Proficiency Assessment)
Test de positionnement proposé au stagiaire afin d’évaluer ses connaissances et son degré
de maîtrise de la langue anglaise au démarrage et durant la formation afin de lui proposer un
parcours personnalisé.
La Négociation Commerciale en Langue Anglaise
Améliorer les compétences de négociation en apprenant à énoncer des intérêts et des
objectifs, à présenter des propositions et des contrepropositions, et à exprimer des opinions
et des solutions.
Séances de coaching
Un coaching préparatoire en visioconférence, personnalisé de 10 heures environ, réparti en
plusieurs séances, est organisé avec le coach expert (Anglais natif) durant votre formation.
Ce coaching permet de gagner en confiance et en assurance en expression orale en
Anglais. Il permet aussi au formateur de repérer les lacunes plus facilement du participant
afin d'orienter son apprentissage.
Séances collectives à distance
L'objectif principal de ces séances collectives est de placer l’échange oral au cœur de
l’apprentissage de la langue. La confrontation aux autres et les mises en situation directes
permettent de gagner progressivement en confiance et développer son vocabulaire en
Anglais.
Les séances en groupe sont animées par un formateur d'anglais, senior et natif. Cette
activité favorise la compréhension et la maîtrise de l'expression orale.
En option : Passage du TOEIC (Listening and Reading en autonomie)
Le passage du test TOEIC Listening and Reading est indiqué si vous souhaitez financer
votre formation par le biais du CPF.
INFORMATION IMPORTANTE : Si il n y a pas d’enjeu, cette formule est parfaite pour
connaître son niveau d'Anglais. Par contre, si il y a un enjeu dans le cadre d’un recrutement
ou d’une évolution professionnelle, nous vous conseillons de prendre la deuxième formule ci
dessous.
Prix = 130HT
En option : Passage du TOEIC (Listening and Reading en centre de test)
Le passage du test TOEIC Listening and Reading est indiqué si vous souhaitez financer
votre formation par le biais du CPF.
INFORMATION IMPORTANTE : Cette certification TOEIC permet de justifier le niveau réel du
candidat et de valider ses compétences avec un certificat reconnue dans le cadre d’un
recrutement ou d’une évolution professionnelle
Le passage de la
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En option : Passage du TOEIC (Listening and Reading en autonomie)
Le passage du test TOEIC Listening and Reading est indiqué si vous souhaitez financer
votre formation par le biais du CPF.
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Accès illimité 24/24 et 7/7 : plateforme et groupes
ENG003C d’échange + 10h de coaching 600,00 €HT
En option : Passage du TOEIC (Listening and Reading en centre de test)
Prix = 130HT

Le passage du test TOEIC Listening and Reading est indiqué si vous souhaitez financer
votre formation par le biais du CPF.
INFORMATION IMPORTANTE : Cette certification TOEIC permet de justifier le niveau réel du
candidat et de valider ses compétences avec un certificat reconnue dans le cadre d’un
recrutement ou d’une évolution professionnelle
Le passage de la certification aura lieu dans un centre de Test en mode « sécurisé ».
Prix = 230HT

Méthode pédagogique
Une pédagogie basée sur l’approche communicative (dialogue) à travers la mise en place
des ateliers favorisant l’échange oral entre les participants pour apprendre l’anglais. La
confrontation aux autres et les mises en situation directes permettent de gagner
progressivement en confiance et développer son vocabulaire en Anglais.
Des séances de coaching permettront au participant de gagner en confiance en expression
orale en Anglais et d’orienter son apprentissage.
Accès illimité à plus de 25000 contenus, online et offline avec des tests d’entrainement

En complément
Passage du TOEIC (Listening and Reading en autonomie)
Le passage du test TOEIC Listening and Reading est indiqué si vous souhaitez financer
votre formation par le biais du CPF. INFORMATION IMPORTANTE : S'il n'y a pas d’enjeu,
cette formule est parfaite pour connaître son niveau d’Anglais. Par contre, s'il y a un enjeu
dans le cadre d’un recrutement ou d’une évolution professionnelle, nous vous conseillons de
prendre la deuxième formule cidessous. (Code RS : 3130)
130,00 €
Passage du TOEIC (Listening and Reading en centre de test)
Le passage du test TOEIC Listening and Reading est indiqué si vous souhaitez financer
votre formation par le biais du CPF. INFORMATION IMPORTANTE : Cette certification TOEIC
permet de justifier le niveau réel du candidat et de valider ses compétences avec un certificat
reconnue dans le cadre d’un recrutement ou d’une évolution professionnelle Le passage de
la certification aura lieu dans un centre de Test en mode « sécurisé ». (Code RS : 3130)
230,00 €
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