
Dans un environnement de plus en plus international, la maîtrise de l’anglais est 
primordiale dans le quotidien des financiers, que ce soit pour dialoguer en interne 
ou pour échanger avec ses partenaires étrangers.

Maîtriser l’essentiel De l’anglais professionnel

• acquérir le vocabulaire de l’anglais comptable et financier.
• s’entraîner à l’utiliser.

• Directeurs administratifs et financiers
• Contrôleurs de gestion
• Comptables
• toute personne devant utiliser l’anglais comptable et financier

À l’issue de la formation, les participants sauront dialoguer efficacement en 
anglais avec leurs partenaires internes ou externes.

Alexander Alonso :
il est un bilingue “culturel” franco-américain. il est diplômé de la sorbonne en 
linguistique (Maitrise) et de l’université george Mason (Virginie,Usa) “Masters 
international Commerce and policy”. 
formateur/Coach en entreprise depuis 2000, il a formé des professionnels à travers 
3 continents et à crée le concept de “Coaching oral” pour se concentrer aujourd’hui 
sur la formation de professionnels en anglais oral sur le territoire français.

objectifs pedagogiques

pour qui
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nous consulter

le format du séminaire peut 
varier entre une approche totalement
personnalisée (individuel), semi-
personnalisée (2 ou 3 personnes) 
ou en groupe (max. 7 personnes) 
sur 1/2 journée ou 1 journée 
complète.
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formation

rosa rossignol
rossignol@carnetrh.fr
09 53 68 49 38
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À l’issue de la formation, les participants sauront dialoguer efficacement en anglais 
avec leurs partenaires internes ou externes.
• Manier les chiffres en anglais
 - pourcentages, nombres décimaux, fractions, ratios...
 - les dates, les numéros de compte ou de téléphone
 - taux d’intérêt et taux de change

• analyser les comptes d’une société
 - Compte de résultat et bilan
 - l’annexe
 - le tableau des flux
 - glossaire des termes employés et compréhension des libellés
 - focus : les particularités des comptes anglo-saxons
 - Cas pratique : commenter les chiffres clés d’une entreprise

• pratiquer le contrôle de gestion en anglais
 - forecast, budget et business plan
 - le reporting
 - Commenter un graphique et expliquer les tendances
 - exprimer une possibilité, une probabilité, une certitude
 - Cas pratique : défendre son budget en anglais

intervenant


