
Les avantages de ces ateliers
Ces ateliers visent à faire acquérir aux participants plus d'aisance
en situation professionnelle, dans le maniement de la langue
anglaise par rapport aux thématiques actuelles de la gestion des
ressources humaines. Ils sont animés par une
professionnelle des Ressources Humaines, bilingue et
biculturelle, ayant plus de 20 ans d'expérience dans la
fonction, notamment dans des postes à responsabilité en
France et en Angleterre. Les participants pourront développer
leurs connaissances des termes et du vocabulaire spécialisé, ainsi
que leur capacité à les appliquer à bon escient. 
Ils pourront se confronter aux pratiques des entreprises anglo-
saxonnes et aux problématiques de la gestion des ressources
humaines dans un contexte international. 

Le profil des participants 
Tous les collaborateurs actifs dans la gestion des Ressources
Humaines dans un contexte international. Le niveau d'anglais
requis est pré-intermédiaire, soit B1 sur l'échelle CECR.   

La structure et le programme 
Ces ateliers sont proposés sous forme de parcours "en intra"
permettant de former une équipe complète et de développer du
contenu sur mesure spécifique à l'environnement commercial et
opérationnel de votre entreprise ou "en inter", ce qui offre la
possibilité à vos collaborateurs de bénéficier d'échanges avec
d'autres professionnels. Les programmes sont développés
entièrement "sur mesure" en fonction de vos besoins et de vos
choix, parmi toute la palette des thèmes essentiels à la gestion des
ressources humaines dans une entreprise internationale
aujourd'hui, à savoir:

Talent management/Leadership skills
• Recrutement/évaluation/fidélisation/programmes de  

développement
Droit du travail/Employee relations

•Contrats de travail/représentation du personnel/procédures 
de discipline/plan social

Diversité 
• Parité hommes-femmes/discrimination fondée sur l'âge

Systèmes de rémunération
• Balanced Scorecard/objectifs/composants du "package"

Mobilité internationale
• Gestion de carrière internationale 
• Intégration des expatriés

Employer Branding
• Les employeurs les plus appréciés dans le monde et leurs  

méthodes
Qualité de vie sur le lieu de travail 

• Normes de santé et de sécurité
• Stress au travail

La méthodologie
Les ateliers sont basés sur une approche entièrement participative
sous forme d'études de cas réels et de supports  tirés du monde
professionnel pour chaque thème. Chaque atelier met en œuvre
un processus en trois étapes afin de créer un cycle d'apprentissage
efficace 

• Explication claire et concise  du langage, des principes et des  
théories à maîtriser, étude de documents

• Mise en pratique des connaissances acquises par le biais de
discussions, de séances de questions/réponses, de jeux de rôle
et simulations de situations réelles 

• Retour d'expérience constructif sur la performance des 
participants, identification des points forts et des points à 
améliorer     

Le nombre maximum de participants sera de huit personnes afin
de faciliter la participation et l'implication active de tous les
apprenants. 

La formatrice
Bridget Villard est une ancienne DRH du monde de la distribution
internationale (notamment le groupe Marks & Spencers en
Angleterre et en France) qui s'est reconvertie en tant que professeur
et coach en anglais. Elle puise dans ses expériences
opérationnelles et fonctionnelles du métier en formant les cadres
R.H. à s'exprimer dans l'anglais de leur profession. Habituée des
priorités et des enjeux du ‘business world’ elle met son expertise au
service des multinationales.

La prochaine étape
Afin de réserver une place dans l'un de ces ateliers ou d'obtenir plus
de renseignements et de nous faire part des besoins spécifiques de
votre entreprise, veuillez contacter Mme Aurélie Mendez
Tel: 01 39 12 47 84 Portable: 06 17 67 55 07
Email: amendez@cambridge-training.com
Si vous souhaitez mieux connaître Cambridge Training Institute,
rendez-vous sur notre site internet www.cambridge-training.com
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