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Approche radicalement nouvelle 
•

Travail individuel rigoureux et structuré
•

Outil technologique de qualité
•

Accompagnement en présentiel par des « pros » de la finance
•

Progrès validés par un organisme de renommée mondiale



CAMBRIDGE FINANCIAL ENGLISH

Cambridge Training Institute, en association avec Cambridge University Press et 
Cambridge ESOL, vous propose un nouveau programme, unique en son genre, 

pour maîtriser l’anglais financier de façon efficace et peu coûteuse.

Cambridge Financial English : l’essentiel
Cambridge Financial English est un programme de 
« blended learning » intégré, développé par
Cambridge University Press (CUP) sous l’égide de
l’ACCA (Association of Chartered Accountants)*. 
Ce programme, accompagné par les formateurs spé-
cialisés finance de Cambridge Training Institute (CTI),
représente une combinaison unique de formation en
ligne et présentielle. A la fin du programme, les pro-
grès peuvent être validés par un diplôme: le
International Certificate in Financial English, dévelop-
pé par Cambridge ESOL**, également sous l’égide
de l’ACCA.      

Contenu et pédagogie
Le programme comprend 20 modules couvrant tous
les aspects du monde financier : comptabilité, résul-
tats financiers des entreprises; contrôle interne, audit,
banque et marchés financiers; imposition et droit des
entreprises, relations clientèle, fusions-acquisitions....
pour n’en nommer que quelques-uns. 
Chaque module couvre le vocabulaire spécialisé

nécessaire et développe toute la gamme des compé-
tences linguistiques – compréhension orale et écrite,
expression orale et écrite – en utilisant des situations
authentiques tirées du monde réel de la finance et
des entreprises, et présentées sous forme de matériels
vidéo, audio et de supports écrits. 
Les formateurs spécialisés finance de CTI se

focalisent sur les compétences actives dont ont besoin
les professionnels de la finance pour communiquer et
travailler plus efficacement, et leurs interventions en
face à face (en individuel ou en petits groupes voire
par téléphone) sont parfaitement intégrées dans le
contenu de chaque module. C’est le complément
indispensable du travail individuel de chaque
apprenant.

A qui s’adresse le International Certificate in
Financial English de Cambridge (ICFE) ?
Tout “professionnel” du monde de la finance souhai-
tant obtenir une qualification reconnue internationale-
ment qui validera son niveau de compétence linguis-
tique et l’aidera dans ses études ou dans sa profes-
sion.
Quel que soit le stade de votre carrière profession-

nelle, le ICFE permettra de valider vos aptitudes en
anglais financier et, dans la mesure où aussi bien les
compétences actives que passives sont testées, fera la
preuve de votre capacité à performer à haut niveau. 

Quels sont les avantages de cette formation
pour un employeur?
3Capacité accrue de ses équipes à effectuer leurs
tâches et promouvoir les intérêts de la société dans un
contexte international
3Elargissement des responsabilités qui peuvent être
confiées aux employés et meilleure flexibilité dans
l’organisation du travail.
3Amélioration de l’image de l’entreprise auprès des
clients et des tiers grâce à un professionalisme accru
3Plus grande attractivité dans le recrutement et la
fidélisation de collaborateurs de qualité qui souhait-
ent évoluer dans un environnement professionnalisant
et améliorer leurs compétences en anglais

Cambridge Financial English peut faire partie de la
formation continue proposée par les organismes de
tutelle de la profession.

* ACCA est l’association internationale des experts comptables (plus de 122 000 membres et  325 000 membres affiliés)

* *Cambridge ESOL (tout comme CUP),  partie intégrante de l’université de Cambridge, est la plus importante commission d’examen en Europe. Chaque année
plus de 2 millions de personnes se présentent à un examen Cambridge dans plus de 130 pays.
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Parmi nos formateurs spécialisés

Nigel BARTRAM Diplômé de
l’université de Cambridge, 20
années d’expérience très diver-
sifiée dans la finance (services
financiers aux particuliers, leas-
ing, MBO et IPO, planification
stratégique) 
et 10 ans dans la formation lin-
guistique.

Bob HUGHES
Diplômé de l’université
d’Oxford, 25 ans dans la
Banque de Financement et
d’Investissement en Europe, 
Asie et aux USA, et depuis 5
ans dans la formation linguis-
tique.

Michael VACHA
20 ans d’expérience dans
diverses fonctions comptables et
financières, dont la position de
DAF Europe pour une multina-
tionale américaine. Formateur
spécialisé finance depuis 8 ans.

Lucy ROMERO
10 ans comme analyste auprès
de NatWest Paris et du GAN
avant de devenir formatrice spé-
cialisée finance il y a 10 ans.
Divers diplômes de banque tels
l’ITB 

Damien de GUISE
Détenteur d’un Certificat de
Conseil d’Investissement et une
expérience de nombreuses
années dans la gestion d’actifs
dans la City et en Asie.
Formateur spécialisé finance
depuis10 ans.
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Le partenaire de choix pour Cambridge Financial English 

Une expérience unique du secteur financier
CTI est leader en France parmi les écoles de langues spécialisées dans le secteur financier.

Nos Directeurs viennent du secteur financier et notre équipe de formateurs chevronnés, dont ils
font partie, possède une expérience directe des fonctions finances et comptabilité inégalée 

dans le monde de la formation linguistique. C’est pourquoi CTI est votre partenaire 
priviligié pour vous aider à tirer le meilleur profit de Cambridge Financial English et 

vous préparer pour le ICFE.

Une gamme de programmes financiers sur mesure
L’étendue de notre expérience professionnelle directe dans les
métiers de la banque et de l’assurance ainsi que dans les fonc-
tions finance et comptabilité, nous permet de concevoir des
programmes de formation sur mesure en adéquation parfaite
avec vos besoins et vos objectifs – que ce soit dans le cadre
de Cambridge Financial English ou non.

Une offre nationale
CTI dispose de centres en Ile de France mais offre aussi une
présence dans toutes les villes principales de France de par
son appartenance au réseau canSpeak dont il est membre

fondateur. canSpeak est le seul
groupement national d’écoles de
langues indépendantes fédérées par
des engagements réciproques en
matière de qualité et de procédures.
canSpeak offre tous les avantages de

structures locales dynamiques et responsables dans le cadre
d’un réseau inégalé. La qualité de la formation sera la même,
que les apprenants soient basés à Paris, Lille, Nantes ou
Clermont Ferrand… 



Pour plus d’informations…

• sur  le contenu du programme et des coûts de Cambridge Financial English, 
contactez Robert Hughes (01 3912 47 84 ou 06 8433 87 31), Aurélie Mendez (01 3912 47 84
ou 06 1767 55 07) de Cambridge Training Institute, ou envoyez-nous un email à:
financialenglish@cambridge-training.com

• concernant canSpeak et ACCA, rendez vous sur les sites www.canspeak.fr et www.accaglobal.com 
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Le partenaire de choix pour Cambridge Financial English 

NOS CLIENTS DU SECTEUR FINANCIER

Financial Services

Maison mère de FITCH Group

Cabinet Actuaires

www.cambridge-training.com
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