
 
 

 

 

 
Mobilité internationale : "…Anglais indispensable ! …" 

Mardi 8 octobre de 17h30 à 19h30 – à IDEE Universit é populaire 
Ecole Raymond Aubert, 25 rue de la 1ère Armée Française à BELFORT 
 

 
Cette mention figure de manière récurrente sur les offres d’emploi et les définitions de poste. Pourquoi la 

pratique de cette langue est-elle devenue une exigence du monde du travail ? En quoi les relations 

professionnelles se jouent-t-elle dans la langue de Shakespeare ? Quels sont les emplois et les qualifications 

et les situations de travail qui nécessitent de parler anglais ? 

Lors d’un « tea time » convivial, cette rencontre vous propose de faire un point sur l’usage de l’anglais dans 

le monde du travail, de collecter des « trucs et astuces » pour maintenir votre niveau et d’échanger, en 

anglais (débutants acceptés !) autour d’une tasse de thé… 

 
� Les enjeux de la maîtrise de l’anglais dans le monde industriel et professionnel  

David WOJCIECHOWSKI, Directeur, Entreprise MECAPLUS 

Patricia AUDRAS, Responsable développement et pro activité, Entreprise AE2I 

La société ASSYSTEM 

 

 Regards croisés de représentants d’entreprises sur les relations de travail internationales et sur la 
 place de l’anglais dans ces échanges. Ces dirigeants évoqueront les situations de travail et sociales 
 qu’ils gèrent en anglais, les métiers et qualifications concernés. Ils expliqueront également comment 
 ils accompagnent leurs salariés dans l’exercice. 

 
� Comment maintenir et développer son anglais pour booster son parcours professionnel 

Rose KACHANIAN,  Formatrice en Anglais et traductrice, CCI 90 

Isabelle LAPARRAT, Formatrice en Anglais, IDEE 

 

 A partir de leur expérience de formation de salariés, les intervenantes dresseront un état des lieux 
 des difficultés à maîtriser l’anglais en France et les différents points de blocage. Des trucs et astuces 
 ludiques et accessibles au quotidien, seront proposés. 
 
� English circles : groupes de conversation en anglais, animés par les formateurs et par des 

salariés anglophones de General Electric. 

 

 En petits groupes, les participants auront la possibilité d’évaluer leur capacité à converser en 
 anglais, de repérer les points d’amélioration mais aussi leurs réussites, par une approche collective 
 et ludique, autour d’un thé. 

 

 

 
 
 

 

Je m’inscris    ���� avant le 4 octobre  2013 
 

� Par fax au 03 84 54 54 03  
 
NOM – Prénom : ……………………………………Entreprise / structure : ……………………………. 

Fonction : …………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : …………………………………………………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………………………… 

 
� En ligne  sur www.belfort.cci.fr   rubrique Agenda ou sur www.wattelse.org  
� Par mail  : elablotiere@belfort.cci.fr  Par tél  : 03 84 54 54 11/19 

CONFERENCE DEBAT TABLE RONDE – ENGLISH CIRCLE 


