
Woospeak 
Rue Jean Monnet - Holdiparc 2  
60208 COMPIEGNE CEDEX  
Tél. : 01  83  80 23  00 - Fax : 01 80 82 60 02 
 

 
Site web : www.woospeak.com – Emai l : format ion@woospeak.com 

S.A.R.L. au Capital  de 300 000  € – RCS Compiegne B 491173316 – NAF 8559A – N°TVA INTRA FR 
41491173316 

 

 

PROGRAMME D’INITIATION A LA FINANCE EN ANGLAIS 
 

Durée totale de la formation :  

20Hrs – autre durée possible selon les besoins 
 
 

Méthode pédagogique :  

Selon les préférences du stagiaire, la formation peut s’effectuer : en présentiel, par téléphone ou par 
webconférence. Également, un accès e-learning sera proposé à chaque stagiaire pour continuer à se 
former en dehors de ses heures de cours. 
 
 

Objectifs de la formation : 

Savoir maîtriser les différents concepts de la finance d’entreprise, de marché et de la comptabilité et la 
gestion. 
Comprendre 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 en anglais lors d’échanges financiers. 
Lire et rédiger des documents professionnels. 
Enrichir et utiliser un vocabulaire spécifique et adapté. 
 
 

Prérequis : 
Pas de connaissance spécifique demandée. 
 
Chaque apprenant est évalué en début de formation pour définir : 
- les objectifs de la formation : acquérir et consolider de nouvelles compétences 
- le programme de la formation 
- le rythme de la formation 
- les besoins liés à son niveau et ses besoins opérationnels liés à son domaine d’activité. 
 
Une évaluation est réalisée en début de formation par le formateur. Ce document d’évaluation est communiqué 
au stagiaire et au responsable formation de l'entreprise. 
Le formateur s'adapte au besoin et au niveau de l'apprenant grâce à cette évaluation et à la progression de 
l'apprenant. 
 
 

Public : 

Commerciaux, agents de maîtrise, personnel technique, assistante de direction et toutes personnes 
soucieuse de découvrir les concepts généraux de la comptabilité et de la finance. 
 

Les modalités de suivi et d’évaluation : 

- Tout au long de sa formation, l'apprenant est suivi. 
- De plus l'apprenant est suivi par une évaluation initiale au démarrage de la formation, un rapport de 
progression toutes les 10 heures et une évaluation de fin. 
- L'apprenant est aussi suivi par l'équipe pédagogique qui permet au stagiaire d'adapter sa formation 
si nécessaire. 
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Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, 
pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire : 
Le stagiaire s’engage à suivre la durée totale de sa formation entre les dates prévues sur la 
convention.  
 
Les formateurs Woospeak : 
Ils sont NATIFS et recrutés pour leurs compétences et leur savoir-faire:  

- Diplômés de l'enseignement supérieur : CELTA, TESOL, TEFL 
- Expérimentés : 5 ans minimum en formation professionnelle 
- Double expérience de l'entreprise et de la formation  
- Suivi et accompagnement interne par notre responsable pédagogique  

 
Inscriptions : 
Aucune session spécifique - Entrées et sorties permanentes, sur demande. 
 
Lieu de formation : 
Selon la méthode pédagogique choisie, la formation peut se dérouler au domicile du stagiaire, dans 
les locaux de l’entreprise ou encore dans un lieu mis à disposition de l’entreprise. 
 
Délai de réponse pédagogique : 
Les formations sont mises en place dans un délai de 48 heures. 
Lors de questions, recommandations les apprenants peuvent formuler leurs demande par mail : 
planification@woospeak.com ou par téléphone : 01 83 80 23 00. 
Les demandes d’assistance pédagogiques ou techniques sont traitées dans un délai de 24 à 48 
heures.  
 
 

Nature des travaux et temps estimé pour les réalisés :
 

Jeux de rôles, travail sur documents professionnels, exercices de grammaire, études de cas, le temps 
estimé pour réaliser ces travaux est de 30 min max en inter session. 
 
 

Justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux exigés : 

La réalisation de l’action de formation est encadrée par une attestation de présence signée du 
formateur et du stagiaire apprenant. 
 
 

Certifications proposées : 

TOEIC, TOEFL, IELTS, BULATS, CAMBRIDGE, BRIGHT 
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Programme de la formation d’INITIATION A LA FINANCE EN ANGLAIS : 
 

Les documents financiers 

 Le bilan 
 Le compte de résultat 
 Principes de base 

 

Les opérations courantes de la comptabilité 

 Les opérations courantes 
 Les opérations d’inventaire 

 

Calculs financiers et gestion prévisionnelle 

 Les calculs financiers : BFR, SIG… 
 Le plan d’investissement et de financement 
 Les coûts complets 
 Le coût variable et le seuil de rentabilité 

 

Les marchés financiers et boursiers 

 Le rôle de la bourse 
 Les différents titres, marchés et indices 
 Les intermédiaires et la passation des ordres 

 
 

Travaux pratiques & Contrôle des acquis 
 


