David HOLMES a plus de 30 ans d'expérience au niveau du monde
des affaires internationales.
Il maîtrise parfaitement l'ensemble des aspects juridiques français et anglo-saxons.
Fort de cette expérience, il s'est tourné vers les cabinets d'avocats pour travailler avec eux leur
niveau d'anglais à finalité professionnelle mais aussi pour leur apporter son expertise sur des
problématiques internationales.
Toute son équipe aura à cœur de vous apporter son expérience.

MODALITES
Pour être sûr de vous inscrire dans le groupe de votre niveau :
Test de grammaire :
par courriel envoyé au fur et à mesure des inscriptions
mi-avril 2021 :
entretien oral (10 min environ) où vous pourrez exprimer vos objectifs.
Formation à partir du mois de mai 2021 :
Basée sur l’expression orale,
la formation a pour objectif de donner la possibilité de communiquer dans un contexte professionnel, avec des articles, des sujets et des discussions juridiques.
Des cours de grammaire et de vocabulaire feront partie
du programme du groupe Niveau 1.

à partir
du mois de mai
2021

NIVEAU 1
Beginner / Elementary
Les jeudis de 12h à 14h
ou de 17h à 19h (deux groupes en fonction du nombre d’inscrits)
14 séances de 1h.

NIVEAU 2
Intermediate / Advanced
Les jeudis de 12h à 14h
ou de 17h à 19h (deux groupes en fonction du nombre d’inscrits)
14 séances de 1h.

Groupes restreints à 8 personnes maximum.
Places limitées.
14 heures vous seront créditées au titre de la
formation continue obligatoire.
Règlement de 420 Euros TTC par chèque à l'ordre de l'EDARA.

Merci de joindre votre chèque à ce bulletin d’inscription au plus tard le 26 mars 2021
(14 heures validées à l’issue de la formation)
L’inscription est valable pour l’intégralité du module, toute séance non effectuée ne sera pas remboursée.

(votre niveau d’anglais sera confirmé par David HOLMES avant la formation)

NIVEAU :
STATUT :

Beginner / Elementary
Associé(e)

Collaborateur

Intermediate / Advanced
Salarié(e)

Individuel

