Formation en langues: comment vous présenter
professionnellement tout comme votre
entreprise en néerlandais - Webinaire
OBJECTIFS
Au terme de ce webinaire, vous serez capable de vous présenter et de présenter
votre entreprise de façon professionnelle en néerlandais.
L’objectif de cette formation est le suivant :
un rappel clair des choses à faire et à ne pas faire lorsque vous vous
présentez et ou présentez votre entreprise

RESUME
Catégorie:
Développement personnel
Niveau:
Basique
Type de formation:
Blended learning
Prix:
Membre: € 75.00
Non-membre: € 80.00
Incompany: sur mesure, prix à la demande

PUBLIC
La formation peut être suivie par différents groupes cibles, dont :
les personnes souhaitant rafraîchir leurs connaissances en néerlandais

professionnel.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS
Basic level : Vous ne devez pas disposer de connaissances préalables pour
suivre cette formation.

PROGRAMME
Contenu
Lors de ce webinaire interactif et dynamique, le formateur abordera les
thématiques suivantes :
Expérience professionnelle.
Aptitudes et compétences particulières.
Projets couronnés de succès.
Mode de fonctionnement.
Ce qui est important pour vous.
Vos qualités uniques.
…
Nous nous attarderons également sur quelques points grammaticaux et vous
enseignerons des phrases clés spécifiques et d’autres conseils linguistiques. Vous
aurez la possibilité de poser des questions tout au long du webinaire.
Aspects pratiques
Durée : 12h - 12h45
Lieu : En ligne via webinaire
Infos supplémentaires : Comment bien démarrer votre webinaire ? Vous
recevez un lien, ainsi qu'un mot de passe préalablement par e-mail afin d’obtenir
votre accès.
Pour suivre le webinaire, vous avez besoin de :
votre ordi/tablette ou smartphone,
une connexion internet et la possibilité d’allumer le son.
Vous pourrez voir en direct la présentation et le formateur sur votre écran. Vous
aurez également la possibilité de poser des questions tout au long de la session du
webinaire.

MÉTHODOLOGIE
Forme : Webinaire (une courte formation en ligne)
Matériel didactique : Présentation powerpoint (slides)

