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Accessibilité PSH : pour tout renseignement, veuillez contacter le centre souhaité et demander à parler au référent handicap.
Conditions Générales de Vente : rendez-vous sur https://wallstreetenglish.fr/cgv
*Tarifs conseillés : rendez-vous sur https://wallstreetenglish.fr/tarifs-conseilles

CONTACT : consultez notre site internet https://wallstreetenglish.fr rubrique « NOS CENTRES »

Wall Street English  

JOB INTERVIEW

- Préparer une lettre de motivation et son CV
- Se familiariser au vocabulaire spécifique et aux 
techniques permettant de se présenter et préparer 
son entretien d’embauche.
- Savoir répondre aux questions les plus fréquentes en 
anglais.

Objectifs

Test TOEIC® : Afin d’être éligible au CPF, une formation 
doit permettre de certifier le niveau d’anglais du 
stagiaire. C’est pourquoi Wall Street English Method 
permet de certifier son niveau d’anglais en passant le 
test TOEIC® à la fin de la formation.

Certification de la formation : CPF

FORMATION DE 12H
7-10h de pratique sur notre plateforme multimédia :
- Se préparer à l’entretien d’embauche en anglais
- Comment se présenter en anglais
- Réponses aux questions les plus fréquentes en  
 anglais d’un entretien en anglais
- Convaincre son interlocuteur/le recruteur
- Répondre aux questions difficiles
- Négocier... et autres sujets complexes liés à l’entretien
- Lettre de motivation, CV en anglais

3 sessions de 1h de coaching sur mesure avec un 
professeur d’anglais diplômé
- Mise en pratique des éléments préparé sur la  
 plateforme 
- Simulations d’entretiens d’embauche

2h de Test TOEIC® en centre Wall Street English

Remise du certificat 15 jours après le test

Méthodes mobilisées

*Possibilité de passer le Test TOEIC® en ligne  
dans le cadre d’un financement CPF.

Wall Street English a développé le « Pack Job Interview », le programme spécifique pour préparer les candidats  
à l’entretien d’embauche en anglais en 12h (dont 2h de passage du TOEIC®) réparties sur 2 mois maximum. De plus, 
WSE est centre de test TOEIC® agréé : l’examen peut donc se faire dans nos centres dans des conditions optimales.*

Lieu : En centre et/ou à distance
Prérequis : Niveau conseillé Elementary +
Prérequis technique : Si formation à distance, 
ordinateur avec connexion internet
Durée et Rythme : 12h - pendant 2 mois
À l’issue de la formation : Attestation de fin de formation
Délais d’accès : immédiat, dès l’inscription à la 
formation
Tarifs : suite à un entretien avec un consultant WSE*
Modalités d’évaluation : passage de la certification

Modalités

https://wallstreetenglish.fr/cgv
https://wallstreetenglish.fr/tarifs-conseilles

