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La Conduite de Projets Technologiques en 

Anglais

 Exploiter la documentation de projet en anglais (spécifications,
exigences, éléments contractuels, rapport d’étape….)

 Rédiger en anglais (indications techniques, courriels, messages,
comptes-rendus…)

 Intervenir en anglais lors de réunions et téléconférences (comités de
pilotage, prises de décisions, échanges techniques…)

 Piloter son projet et ses fournisseurs avec aisance et conviction

Certificat Professionnel de la Fédération 

de Formation Professionnelle

Une méthodologie active et innovante

 4 Journées en présentiel  (groupe de 4 à 8 personnes)
 Entrainement à l'écrit par email 
 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 en milieu technologique

 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 de vos Chefs de Projet par le développement de
compétences communicatives et rédactionnelles 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

 Ingénieurs, Chefs de Projet …, en charge d’un projet technologique à 
caractère international

TRANSFER vous propose une formation de 39 heures , adaptée aux 
spécificités de votre domaine d’activité, à l’issue de laquelle vos 
collaborateurs auront démontré leur capacité, en anglais, à : 

Avec
Serious Games


