
Public concerné

Niveau prérequis

Durée

Tarif 2023

OBJECTIFS

Langue

PROGRAMME

LES +

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES

FORMATION & DÉVELOPPEMENT

ÉVALUATION

PROCÉDURES POLITIQUES & 
STRATÉGIEFormation animée  

en anglais

Contact

Les responsables non 
anglophones des ressources 

humaines

3,25 sur 5,00
Équivalence CECRL B2.2

en anglais

GÉRER LES RESSOURCES 
HUMAINES EN ANGLAIS

S’approprier le lexique anglophone des ressources humaines
Développer sa capacité à intervenir en anglais dans le contexte des ressources 
humaines : rémunération et avantages sociaux, formation professionnelle, mobilité 
internationale, recrutement, évaluation annuelle et politique RH

• S’approprier le lexique rémunération 
et avantages sociaux

• « Comp&Ben Manager Job 
description » (présenter ses 
responsabilités)

• Négocier un package Comp & Ben 
(avec un salarié ou à l’embauche)

• S’approprier le lexique formation
• « Training Manager Job description » 

(présenter ses responsabilités)

• S’approprier le lexique évaluation
• Conduire un entretien annuel 

d’évaluation

• Communiquer la politique RH
• Présenter les 7S des RH (Strategy, 

Shared Values, Skills, etc.)

• Animation par un formateur anglophone issu du monde de l’entreprise
• Méthode pédagogique principalement fondée sur l’oral et sur des jeux  

de rôles / mises en situation
• Applications pratiques dans le contexte professionnel de l’apprenant
• Certification linguistique dans le cadre du CPF

2 journées (14 heures)
Présentiel / À distance

LES +

1 490 € HT à distance
1 590 € HT en présentiel

S’inscrire

Sessions 
interentreprises  2023

À distance
• 6 - 7 février
• 21 - 22 août
• 6 - 7 novembre

En présentiel à Paris
• 17 - 18 avril
• 6 - 7 juillet
• 11 - 12 décembre

Éliminer les fautes les plus courantes et développer la communication orale

RECRUTER & RETENIR  
LE PERSONNEL

• S’approprier le lexique recrutement
• Mener un entretien d’embauche 

perspicace
www.elysees–langues.com

contact@elylangues.com

01 44 09 99 22
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