SERVICES LINGUISTIQUES
a Vous cherchez la croissance hors frontière ?
a Vous allez exposer à un salon international ?
a Vous avez de bonnes idées pour vous
développer à l’international, mais il vous
manque les compétences en interne ?
Marijke Lesage vous accompagne dans la réalisation de vos projets d’internationalisation :
• Prise de contact à l’étranger et présentation de votre entreprise
• Accompagnement pendant les visites,
séminaires, salons…
• Interprétariat
• Facilitatrice en communication pour optimiser les relations avec vos clients ou
interlocuteurs étrangers
• Négociation
• Traductions et relectures

MARIJKE LESAGE est
multilingue et multiculturelle, diplômée en
gestion d’entreprise
de l’Ecole Supérieure
de Commerce de Rotterdam (Pays-Bas).
Elle a la fibre commerciale et dispose
de nombreuses expériences professionnelles (gérante d’une TPE en France,
gestionnaire commerciale d’une PME en
Belgique, formatrice en langues en Italie
et en France). Elle met ses compétences
à disposition pour proposer des prestations sur mesure et opérationnelles.

Contact :

Marijke Lesage
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MultiLingue Marijke Lesage
Formation en langues étrangères
& Services linguistiques

Mob.:

06.07.13.69.28

multilingue@orange.fr

Anglais = Allemand = Néerlandais

Le développement international est un challenge prometteur et enrichissant, mais la barrière de la langue est souvent un obstacle difficile à franchir.

MULTILINGUE vous propose différents services pour vous épauler dans vos projets internationaux.

« on ne me
comprend pas
à l’étranger
quand je parle
anglais »
« je ne me
sens pas à
l’aise »

FORMATION ANGLAIS, ALLEMAND ET NEERLANDAIS
• Comment sortir de cette impasse et s’ouvrir de nouvelles portes ?
• Comment passez d’un niveau scolaire à la conversation ?
• Comment renforcer vos compétences linguistiques ?

« Je suis nul
en langues »

« je ne tiens
pas une conversation »

Avec une formation efficace, motivante, pratique et adaptée à vos besoins !

MARIJKE LESAGE VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS SUR MESURE :
STAGES INTENSIFS

COURS DE CONVERSATION

COURS INDIVIDUELS

a Se préparer à des contacts ou événements

a S’exprimer avec aisance à l’oral

a S’initier ou s’améliorer dans la langue ciblée

internationaux
Formations de 1 à 5 jours pour de petits groupes
adaptées à vos besoins :
• Initiation
• Remise à niveau rapide
• Ateliers de langues avec des thèmes
fonctionnels pour bien gérer vos
contacts internationaux (accueil visiteurs, téléphone, présentations, participation à ou animation d’une réunion
internationale, voyages d’affaires, négociation, vente, échanges commerciaux
ou techniques avec des clients / fournisseurs / transporteurs étrangers…)

Formation de 2 h/semaine en mini-groupe (3 à
5 personnes) pendant 10 séances pour :
• Travailler la spontanéité à l’oral dans la
vie professionnelle ainsi que dans des
contextes de la vie courante
• Passer rapidement d’un niveau scolaire à
la conversation
• Parler au téléphone, participer à des
conférences téléphoniques et des réunions
internationales
• Comprendre la communication interculturelle
• Converser sur des thèmes particuliers
(dialoguer, intervenir, argumenter…)

Formation personnalisée en fonction de vos
objectifs en face à face ou par téléphone pour :
• Progresser à son propre rythme
• Acquérir une autonomie dans la langue
ciblée
• Se préparer à des événements /contacts
en langue étrangère (audits, présentations,
visites, réunions internationales, voyage
d’affaires…)
• Travailler sur des situations pratiques
de la vie professionnelle et quotidienne
• Se préparer au passage du TOEIC

Niveau : A définir selon la formation

Niveau : Scolaire

Niveau : De l’initiation au perfectionnement

