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L’Anglais pour le Responsable RH en 

Contexte International

• Mieux exploiter la terminologie et les concepts des différents 
domaines de la gestion et du développement des Ressources 
Humaines

• Présenter un projet, un concept de manière persuasive

• Animer et participer activement dans des réunions et téléconférences

• Rédiger des notes, documents de projet, emails, rapports…

• Conduire un entretien, faire le point avec un collègue étranger

Certificat Professionnel de la Fédération 

de Formation Professionnelle

Une méthodologie active et innovante

 4 journées en petit groupe (inter ou intra entreprises)
 Entrainements en ligne par jeu de rôle - Serious Game
 Evaluation individuelle de validation des acquis

Les intervenants Transfer

 Des formateurs de langue maternelle anglaise, spécialisés dans la
formation à la communication en anglais

 Ils forment vos équipes chez vous, partout en France, ou dans nos
locaux à Paris

Validation de la formation

 Evaluation individuelle et délivrance, en cas de réussite, du Certificat 
Professionnel CP FFP

Prérequis 

 Niveau B2 en anglais (Echelle Européenne CECRL) 

Une formation certifiante en anglais. Pourquoi ?

 Compléter l’expertise des Professionnels de la Fonction RH par le
développement de compétences communicatives en anglais, attestées
par une Certification Professionnelle reconnue nationalement et
personnalisée à votre Entreprise

 Permettre à vos collaborateurs d’obtenir la reconnaissance d’un savoir-
faire indispensable dans leur métier

 Valoriser votre Entreprise auprès de votre clientèle et de vos partenaires

Vos collaborateurs bénéficiaires

 Responsables RH, Consultants  et Chargé(e)s de Projet dans les 
domaines des Ressources Humaines, impliqué(e)s dans des projets 
internationaux (animation de réseaux, déploiement de projets RH…)

TRANSFER vous propose une formation de 40 heures, à l’issue de laquelle 
vos collaborateurs auront démontré leur capacité, en anglais, à : 

Avec
Serious Games


