
Business English for 
Entrepreneurs
Notre objectif est de développer votre activité au-delà de la 
France. Ce programme, proposé par le fondateur d’English for 
Life, est conçu pour vous donner la confiance et les connaissances 
nécessaires pour communiquer en anglais.

Profils des stagiaires
• Chefs/dirigeants d’entreprises
• Entrepreneurs
• Managers

Organisation de la 
formation

Équipe pédagogique
Robert Haggart est le fondateur d’English for Life et il 
enseigne l’anglais aux entrepreneur depuis 2015 . Son 
expérience en tant que responsable marketing pour 
Michelin (Canada) et entrepreneur le place dans une 
position unique pour transmettre le Business English.

Moyens pédagogiques et techniques
• L’utilisation de multimédia interactif
• Enregistrement vidéo puis analyse du contenu
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la 

formation.

Dispositif de suivi de l’exécution et 
de l’évaluation des résultats de la 
formation 
• Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des 

résultats de la formation
• Bilan pédagogique avec votre niveau, vos acquis, vos 

points à réviser
• Évaluation orale et certificat BEST (Business English 

Skills Test)
• Mise en situation

Objectifs pédagogiques
• Faire du networking avec confiance
• Bien interpréter les besoins de vos interlocuteurs 

anglophones
• Présenter votre projet de manière convaincante

Contenu de la formation

Faire du networking avec confiance
• Augmenter votre vocabulaire et améliorer vos 

réflexes de communication
• Création de votre elevator pitch en anglais
• Maîtrise de votre elevator pitch et analyse vidéo

Bien interpréter les besoins de vos 
interlocuteurs anglophones
• Améliorer vos capacités d’écoute
• Techniques pour travailler votre compréhension des 

différents accents anglais
• Découvrir les nuances culturelles du monde anglo-

saxon

Présenter votre projet de manière 
convaincante
• Création/amélioration de votre profil Linkedin en 

anglais
• Développer un argumentaire convaincant
• Maîtrise de votre présentation de projet en anglais

Prérequis
Avoir un niveau d’anglais 
intermédiaire (niveau B1 ou + selon le 
CECRL)

Durée: 28 heures 
(8 jours)
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