STAGE INTENSIF : INTERVIEWS
Modalités
pédagogiques
Lieu: Victoria’s English
Center, 11 Quai du Havre,
76000 ROUEN
Tél : 02 76 51 52 52
Mail : contact@victoriasrouen.fr
Equipe pédagogique:
Professeurs certifiés (CELTA,
TEFL, etc.) et biculturels.
Suivi et évaluation:
Attestation de fin de stage.
Possibilité de passer le
BULATS de l’Université de
Cambridge (option).

Les entretiens d’embauche en anglais

FOR A JOB

Se faire
embauche
en anglais r
!

Programme de formation (15 h)

L’entretien d’embauche est un moment redouté. On se sent scruté.
S’il faut de surcroît parler anglais, la difficulté est accrue. C’est pour
cela qu’il faut bien se préparer à la recherche d’emploi en anglais.

Objectifs pédagogiques
Ce stage permet:
• de préparer son CV et sa lettre de
motivation en anglais, en intégrant
les variables culturelles.
• de se préparer aux entretiens
d’embauche en anglais.
• de se préparer aux tests d’anglais
dans les cursus d’embauche.

Interviews for a Job
Dates 2012: se renseigner. 9 h à 12 h chaque jour

• Le CV et la lettre de motivation: rédaction et correction
des documents en prenant en compte les différences
culturelles et les normes internationales.
• La prise de rendez-vous par téléphone en anglais.
• La préparation des entretiens d’embauche.
• Les entretiens d’embauche: stratégies et jeux de rôle.
• Les références et les us et coutumes anglophones.
• L’administratif relatif au processus d’embauche.
Méthode Pédagogique: Alternance d’exposés, de jeux de
rôles et de mises en situation mettant l’accent sur l’oral et la
participation active.

Programme de formation (35 h)

Public et prérequis

Interviews for a Job + Anglais Général
Dates 2012: se renseigner. 9 h à 17 h chaque jour

Toute personne ayant besoin de passer
des entretiens d’embauche en anglais
et dont le niveau initial est au minimum
A1+ ou A2- sur l’échelle du Conseil de
l’Europe (CECRL).

• L’e matin: même contenu que ci-dessus.
• L’après-midi: Anglais général en apprentissage intégré le
matin. Laboratoire de langue, face à face professeur, petits
groupes. 1 niveau de progression sur l’échelle Wall Street
Institute

A l’aise avec l’anglais :

Si l’entretien d’embauche est traditionnellement un moment stressant, le fait d’être à l’aise avec l’anglais facilite beaucoup la tâche du candidat. Plutôt que de chercher ses mots, il pourra se focaliser sur l’essentiel: répondre
aux questions, faire bonne impression sur son interlocuteur, démontrer ses capacités.
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