
 
 

Formation – Anglais Finance d’Entreprise 
 

Objectifs :  
 
Comprendre et maîtriser l’anglais financier, l’analyse financière et les critères 
de décision de l’investissement. 
Savoir comprendre un contenu de reporting et de tableaux financiers en 
anglais. 
Pouvoir communiquer et maîtriser l'anglais financier. 
Lire et rédiger des documents professionnels. 
Enrichir et utiliser un vocabulaire spécifique et adapté 
 
Pré Requis : 
 
Aucune connaissance spécifique nécessaire 
 
Certifications possibles :  
 
BRIGHT Test Anglais, CLOE Anglais, LILATE Anglais ou TOEIC 
 
Durée de Formation : 
 
Nous proposons des Forfaits de 10H, 15H, 20H, 25H, 30H, 40H ou 50H de cours 
particuliers sur mesure et individualisés. 
1 heure de formation = 1 heure de cours particulier + Passage de la 
certification. 
 
 
Modalités : 
 
Toutes nos sessions de formation se présentent sous forme de cours 
particuliers à distance ou dans notre centre, 121 Boulevard Murat 75016 Paris. 
Un même formateur vous suit tout au long de la formation. 
L’apprenant dresse son calendrier de formation avec son formateur de manière 
complètement individualisées. 
Toutes nos formations sont éligibles au CPF.  



 
Notre centre peut accueillir les personnes à mobilité réduite. 
 
 
Déroulé Pédagogique :  
 
1.Apprendre l’anglais spécifique aux métiers de la banque et de la finance : 

Savoir présenter les différents métiers de la banque et de la finance en anglais 
Apprendre un vocabulaire spécifique (les comptes, les prêts, les découverts, 
etc.) 
Pouvoir présenter les différents types d’entreprise et leur organisation. 
Savoir parler du monde de la finance : la bourse, les actions, le capital, les 
franchises, des obligations, des fusions et acquisitions, etc. 
Connaître les termes propres aux comptes et audits, ainsi qu’aux bilans et 
situations financières. 

2. Jeux de rôle et exercices adaptés aux besoins professionnels de 
l’apprenant : 

Reconnaître le vocabulaire courant 
Les échanges, la compréhension, la transmission d'un message 
Les formules types, les transitions, acquisition de réflexes 
Les échanges en face à face 

3. Perfectionner l’anglais écrit orienté banque et finance : 

Savoir rédiger des documents professionnels utilisés dans le monde de la 
banque et de la finance en anglais. 
Étude de textes d’actualités. 

4. Contrôle des acquis 

 

TESTS BLANCS DE LA CERTIFICATION CHOISIE 

 
 
 


