
L’ANGLAIS JURIDIQUE
Formation assurée par des professionnels du juridique

Profitez de notre expérience

CAMBRIDGE TRAINING INSTITUTE

Approche radicalement nouvelle 
•

Accompagnement en présentiel par des « pros » du juridique  
•

Supports pédagogiques authentiques
•

Du « sur mesure », selon les besoins, priorités et disponibilités 
•

Progrès validés par un organisme de renommée mondiale



CAMBRIDGE LEGAL ENGLISH

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

aussi efficace que flexible, pour maîtriser l’anglais juridique.

Cambridge Legal English : l’essentiel

Cambridge Legal English est une gamme complète
de programmes de formation spécialisée
développés pour les juristes francophones. En
association avec nos partenaires Cambridge
University Press (CUP) et Cambridge ESOL,
Cambridge Training Institute (CTI) propose une
approche radicalement nouvelle de la formation
juridique spécialisée afin de pouvoir répondre aux
besoins les plus divers de tous les profils de
professionnels actifs dans ce secteur (avocat
d’affaires, juriste, notaire, conseil juridique
d’entreprise) aussi bien dans le secteur privé que
public. Les trois modules au cœur de cette offre sont
les suivants:                 

• Legal English Coaching - Des cursus conçus
entièrement sur mesure pour répondre aux besoins et
aux priorités spécifiques d’un juriste ou d’un
département juridique au sein d’une entreprise. Le
programme est assuré par des juristes anglophones
qualifiés possédant une combinaison sans équivalent
d’expérience professionnelle juridique et d’expertise
pédagogique. Il s’agit d’une réponse concrète et réelle
à des besoins concrets et réels de la vie professionnelle.

• International Legal English Certificate - 
Un programme structuré, intégrant 15 modules couvrant
une large gamme de sujets juridiques, et destiné à
préparer les apprenants à obtenir le International Legal
English Certificate (ILEC)  de Cambridge – le diplôme
d’anglais juridique le plus reconnu sur le plan
international.

• ILEC Combiné - étude des modules du programme
ILEC les plus pertinents pour l’apprenant (choisis en
fonction de ses besoins spécifiques), et accompagnement
individualisé (Legal English Coaching) afin de développer
les connaissances pratiques et de fournir une assistance
concrète dans la gestion des problématiques
professionnelles    

Cambridge Legal English est une offre modulable,
permettant de combiner le coaching en présentiel,
la formation par téléphone et le travail personnel, le
tout en utilisant des supports de cours spécialisés
développés par CUP et les formateurs de CTI, de
manière à proposer une solution efficace et robuste,
quels que soient le besoin, le budget ou les
disponibilités des apprenants.         

A qui s’adresse Cambridge Legal English?

Tout “professionnel” du secteur juridique souhaitant:

•  Améliorer ses connaissances en anglais juridique et/ou
du système juridique anglo-saxon dans un contexte
international.

•  Acquérir une plus grande expertise et efficacité dans le
domaine de l’anglais juridique spécifique à son travail.

• Valider ses compétences en anglais juridique par
l’obtention d’un diplôme reconnu internationalement. 

Autrement dit, une population incluant les juristes et
avocats indépendants, les conseils juridiques en
entreprise ou travaillant dans le secteur public, le
personnel non avocat et les étudiants en droit. 

* 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.

CAMBRIDGE TRAINING
INSTITUTE



Legal English Coaching
Des activités sur mesure destinées
à répondre aux besoins
spécifiques de chaque apprenant
et de chaque organisation. Le
contenu du programme peut
porter sur la connaissance
théorique de différents sujets
juridiques, sur une introduction
aux structures et formats
juridiques anglo-saxons, ou être
focalisé sur des compétences
pratiques nécessaires pour
‘performer’dans le domaine
juridique et commercial. Par
ailleurs, la priorité du programme
peut aussi se trouver dans la
résolution des difficultés et
problèmes rencontrés au cours
des activités professionnelles de
tous les jours. L’accompagnement
peut se faire en face-à-face, en
petits groupes, en ateliers ou
séminaires, quel que soit le
format le plus approprié. Il est
possible de se concentrer sur le
perfectionnement de
compétences exigées de juristes
travaillant dans un contexte
international, telle la participation
active aux conférences
téléphoniques. 

Programme ILEC
Ce programme intègre 15
modules couvrant tous les aspects
du droit international et
commercial: droit des affaires et
des sociétés; droit des contrats;
droit de la vente; droit des biens ;
droit de la concurrence et de la
propriété intellectuelle ; droit du
travail ; droit de l’environnement.

Grâce aux informations très
détaillées fournies dans les
modules, l’apprenant sera en
mesure de ‘performer’ au niveau
supérieur en présence d’autres
juristes internationaux. 
A la fin du programme, les
progrès peuvent être validés par
un diplôme : le ‘International
Certificate in Legal English’,
développé par Cambridge ESOL.

ILEC combiné
5 modules sélectionnés dans le
programme ILEC (les plus
pertinents pour l’apprenant)
avec, en plus, un coaching
individualisé portant sur les
compétences juridiques pratiques
telles la négociation, la conduite
de réunions formelles et
informelles, les téléconférences,
les présentations, la rédaction de
memos juridiques. Le nombre de
sujets couverts au cours du
programme (et donc la durée)
sera fonction des besoins de
l’apprenant. Cet
accompagnement individuel
permet à l’apprenant de mettre
en pratique dans des situations
réelles les connaissances
acquises, et de tirer des leçons
de ses propres expériences
professionnelles et de la
documentation qu’il y utilise.

NOS PROGRAMMES 

NOTRE EQUIPE

Emily Walsh
Emily Walsh est juriste diplômée,
spécialisée dans le droit des
sociétés et le secteur bancaire. Elle
a travaillé pendant 8 ans dans des
grands cabinets internationaux à
Londres et à Sydney. Emily est
également formatrice diplômée
(CELTA - Cambridge English
Language Teaching Accreditation) et
forme actuellement de nombreux
juristes et conseils juridiques dans
les plus grandes entreprises et
banques de la place de Paris.

Lesley Taylor LLB, MBA
Juriste diplômée, Lesley Taylor a
pratiqué pendant plus de 12 ans
avant de développer une activité
de conseil en management et de
formatrice agréée pour la English
Law Society auprès de plus d’une
soixantaine de cabinets juridiques
britanniques. Elle est actuellement
formatrice spécialisée en anglais
juridique et anglais des affaires. 
Elle travaille avec des
professionnels du secteur juridique
partout en France.



Employeurs
a Capacité accrue de leurs équipes

à effectuer leurs tâches et à
promouvoir les intérêts de la
société dans un contexte
international.

a Retour sur investissement
immédiat grâce au travail
effectué pendant la formation sur
les sujets concrets impactant
l’entreprise.

a Compétitivité renforcée dans un
environnement de conduite des
affaires aggressif.

a Amélioration de l’image de
l’entreprise auprès des clients et
des tiers grâce à un
professionnalisme accru.

a Elargissement des responsabilités
qui peuvent être confiées aux
collaborateurs et meilleure
flexibilité dans l’organisation du
travail.

a Plus grande attractivité dans le
recrutement et la fidélisation de
collaborateurs de qualité qui
souhaitent évoluer dans un
environnement professionnalisant
et améliorer leurs compétences
en anglais.

Juristes
a Développement de compétences

débouchant sur de meilleures
perspectives professionnelles.

a Plus grande satisfaction
personnelle dans le travail car plus
« performants ».

a Des horizons élargis dans les
activités professionnelles.

a Possibilité d’obtenir un diplôme en
anglais juridique reconnu
mondialement. 

Stagiaires et étudiants en droit
a De meilleures perspectives

d’embauche et de carrière grâce
au diplôme ILEC. 

Pourquoi choisir Cambridge
Training comme partenaire?
a Notre équipe juridique, composée

de juristes professionnels et
formateurs chevronnés,  possède
une expérience unique du monde
juridique. 

a Nous proposons une large
gamme de solutions flexibles et
attractives en termes de coût, pour
satisfaire tous les types de besoins.  

a La réputation de CTI n’est plus à
démontrer dans le domaine de la
formation en anglais des affaires.
Vous pouvez faire confiance à
notre capacité à répondre à vos
besoins, voire à  aller au-delà. 

a Des systèmes de gestion à la
pointe de la technologie
permettant un suivi « top niveau »,
complément naturel de notre
approche pédagogique « top
niveau ».

www.cambridge-training.com

PRESENTS PARTOUT EN FRANCE

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, contactez
Aurélie Mendez (Tel: 06 17 67 55 07 • amendez@cambridge-training.com) 

Une offre nationale

CAMBRIDGE LEGAL ENGLISH - LES AVANTAGES


