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Notre identité, nos
valeurs, votre satisfaction
Coaching individuel,
coaching de groupe…

Paroles de coaché

« J’ai eﬀectué un suivi personnalisé pour la
préparation à un entretien d’embauche dans un
cabinet comptable. Cet entretien d’embauche
étant partiellement en allemand, les cours
proposés par CECI-Formation étaient axés sur la
préparation de cet entretien en allemand avec
notamment des conseils sur l’attitude à adopter,
la tenue adéquate pour un entretien, les
questions types posées lors d’un entretien et des
précisions sur les erreurs à ne pas commettre.
Le suivi proposé par CECI-Formation intègre
également l’apprentissage du vocabulaire
professionnel spéciﬁque pour le poste recherché,
dans mon cas il s’agissait du vocabulaire
technique comptable.
De plus, mon curriculum vitae a été retravaillé
par le formateur, ce dernier m’a aidé à mettre en
avant les étapes importantes de mon parcours
professionnel.
Autre avantage non négligeable, la présence
d’un photographe professionnel lors de la
première séance ! Ce photographe est chargé de
prendre la meilleure photo me mettant le plus à
mon avantage sur le curriculum vitae.
Cette préparation m’a permis de décrocher
plusieurs entretiens d’embauche, avec notamment le privilège de pouvoir choisir entre
plusieurs employeurs souhaitant me recruter. »
Jéremy M.

Avec CECI-Formation,
prenez vos Marques
Coaching en Langues
étrangères, boostez votre
carrière à l’étranger

Une relation personnalisée et privilégiée aﬁn de
construire un partenariat de qualité entre le
coach et le coaché. Ceci-Formation tisse avec
vous une relation de conﬁance mutuelle en vue
d’atteindre l’objectif ﬁxé.
Vous deviendrez acteur de votre changement.

Formation/Coaching pour réussir un entretien
en Langues étrangère.

Méthodologie de travail
1. Établissement d’une relation langagière
unique entre le coach et le coaché et son
approbation
2. Engagement réciproque entre le coach et la
coaché
3. Mise en situation, prise de vue du coaché en
situation de communication. Recherche de
nouvelles possibilités d’action et interrelations
4. Relecture de la vidéo et apports pour
améliorer les techniques de communication.
Changements stratégiques.
5. Lecture critique de scénarii, cas pratique :
devenir coach !
Objectifs
• Amélioration de la performance personnelle
et professionnelle
• Libération de soi
• Renforcement et consolidation du moi
• Leadership authentique
• Habiletés de communication et relationnelles
• Performance et dépassement

Intégrez les codes linguistiques utiles à
l’argumentation pour convaincre votre interlocuteur que vous êtes le candidat idéal et mettez
ainsi en évidence vos aptitudes professionnelles.
Entraînez-vous sur les vraies questions des
chasseurs de têtes et évitez les pièges.

Osez une candidature à l’étranger, suivez une
formation adéquate avec CECI-Formation aﬁn
d’optimiser vos CV et votre entretien.

Retrouvez l’aisance nécessaire et utilisez le
vocabulaire en lien avec le poste convoité.
Travaillez les techniques de la persuasion, les
liens du discours pour être à l’aise lors de
l’entretien.
Valorisez vos points forts, soyez naturel.

CECI-Formation

Horaires du coaching : selon les disponibilités du
coaché.
Lieu du coaching CECI-Formation,
10 Boulevard Tauler à Strasbourg
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