COMMENT NÉGOCIER COMME LES PROS EN ANGLAIS!

CLAUDIA ALVES
PHOTOGRAPHER

ATELIER 4 EN 1

ATELIER DE FORMATION 4 EN 1
IMMERSION ANGLAISE D'UNE JOURNÉE
SUIVI DE 3 RENCONTRES EN LIGNE DE 1 HEURE
APPRENDRE COMMENT NÉGOCIER AVEC UN EXPERT RH
NÉGOCIATIONS - COMMENT DIRE LES CHOSES EN ANGLAIS
OPPORTUNITÉ DE RÉSEAUTAGE

À QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION?
Vous êtes un (e) professionnel (le) et vous aimeriez apprendre des techniques de
négociation tout en améliorant vos compétences linguistiques? L'anglais n'est pas votre
langue maternelle? Vous aimeriez apprendre des stratégies de négociation et être guidé
par un expert en ressources humaines? Vous aimeriez aussi apprendre comment vous
exprimer en anglais avec un client dans un contexte de négociation? Si oui, cette formation
est pour vous!

À PROPOS DE L'ÉVÉNEMENT
EN QUOI CONSISTE CETTE FORMATION?

DATES ET LIEU
- 2 févr. 2019 09 h 00 – 17 h 00
pour le niveau intermédiaire avancé et le
niveau avancé
- 16 févr. 2019 09 h 00 – 17 h 00
pour le niveau intermédiaire
École de langues AFSL Pro
404 Boulevard Décarie
Montréal (Saint-Laurent)
QC, Canada
H4L 5E6
Pour info: (514) 439-7878

INFORMATION ADDITIONNELLE
JE NE CONNAIS PAS MON NIVEAU

Vous ne connaissez pas votre niveau en
anglais avec certitude? Ne vous en faites
pas, AFSL Pro (514-439-7878) évaluera votre
niveau langagier rapidement et sans frais
afin de vous permettre de vous inscrire à
l'atelier de formation approprié.
À QUI DOIS-JE ADRESSER MES QUESTIONS?

Académie GRH
Pour info: (514) 953-9198
info@academiegrh.com
École de langues AFSL Pro
Pour info: (514) 439-7878
support@afslpro.com

La négociation ne consiste pas à dire une chaîne de
mots magiques et à endormir une personne avec
de beaux concepts. Il s’agit vraiment de
comprendre le point de vue d’une autre personne
à l'aide d'un questionnement efficace et d’aligner
vos intérêts sur les leurs pour trouver une solution
commune.
Nous vous proposons un atelier de formation en
immersion anglaise pour apprendre et appliquer
les techniques de négociation dans un contexte
professionnel.
Vous aurez même l'occasion de faire croître votre
réseau professionnel lors de nos activités!
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Découvrir les motifs d'achat d'un client et les
éléments de négociation par un
questionnement efficace
Appliquer un processus de négociation simple
Acquérir le vocabulaire anglais nécessaire pour
mener une négociation gagnant-gagnant
CE QUI EST INCLUS POUR $695.00 (TAXES INCLUSES)

Une journée de formation de 7 heures en
immersion anglaise (repas inclus)
Réseautage avec des professionnels comme
vous
Un suivi post-formation de trois rencontres de
coaching et d'application des connaissances en
ligne
Une certification attestant que vous avez
complété les heures de formation
INSCRIPTION

Réservez votre place dès maintenant en cliquant
sur le bouton Je m'inscris!

