
PROGRAMME 
BECOME AN INTERNATIONAL MANAGER 

Sept jours intensifs d’immersion à Londres pour apprendre à manager en anglais

100% immersion

Des coachs linguistiques anglophones dotés d’une 
solide expérience managériale dispensant cette 
formation dans un anglais accessible aux novices.

Une plongée opérationnelle dans le monde 
professionnel anglo-saxon afin d’activer son 
potentiel de communication et de gestion des 
situations managériales.

Objectifs

Maîtriser les techniques de management et de 
gestion d’équipe au service de la performance, 
dans un contexte international.

S’approprier l’anglais managérial et s’adapter aux 
différences interculturelles.

Développer sa posture de manager international 
au service de l’engagement des collaborateurs.

Dépasser ses freins, gagner en confiance et oser

Développement de la confiance en soi dans 
l’expression anglaise, travail de sa fluidité en 
situation managériale anglophone.

Un système de « buddy peer » bienveillant dans 
lequel le groupe soutient et rassure chaque 
participant pour progresser dans son expression 
professionnelle en anglais.

Cible
Managers désireux de conduire 
des équipes et des projets dans 

un contexte international

Candidature 
Sélection sur dossier

Dates 
3 sessions de 7 jours consécutifs 

au choix :
Mars 2021
Juin 2021

Octobre 2021
 1 jour de validation des acquis à 

distance, 2 mois après

Tarif
5500 € - Éligible au CPF

L’Université Paris-Dauphine est classée parmi les meilleurs établissements pour ses formations 
en management et en sciences de gestion ainsi que pour son ouverture à l’international. 
Le Cabinet Chrysippe-R&D applique les méthodes de la psychologie anglosaxonne pour 
lever les freins, gagner en confiance et oser parler en anglais dans le cadre de son activité 
managériale. Ces deux organisations innovent en proposant un Programme avant-gardiste 
pour les managers oeuvrant dans un contexte international et désireux d’évoluer au sein de 
leur organisation via une maîtriste rapide et opérationnelle des fondamentaux de l’anglais 
managérial. 



Bénéfices

Pour les participants le souhaitant, préparation tutorée à distance de l’examen 
TOEIC et passation au sein des locaux parisiens de l’Université Dauphine. 

Mise à niveau en anglais, avant la semaine d’immersion, via un programme de 
révision pédagogique interactif à distance, pour reprendre les fondamentaux 
grammaticaux.

Formation basée sur une pédagogie innovante et opérationnelle avec des jeux de 
rôle, des mises en situations et des trainings, dans un contexte bienveillant pour 
oser manager en anglais.

Participation à un événement unique de team building au coeur de Londres, pour 
renforcer sa posture managériale dans un contexte international et multiculturel.

Tutorat personnalisé d’aide à l’apprentissage.



Programme

Pré-test de son niveau d’anglais en amont afin d’intégrer le groupe de formation 
adapté à ses besoins.

Techniques de management et de gestion d’équipe dans un contexte international.

Savoir encadrer en anglais dans un contexte interculturel

Identifier les priorités, clarifier et opérationnaliser les objectifs, structurer, suivre et réguler 
l’activité des collaborateurs.

Organiser et rendre efficace la conduite de projet.

Mettre en place des modalités de fonctionnement agile au sein de l’équipe. 

Construire et utiliser un tableau de bord de suivi de la performance.

Conduire efficacement une réunion d’équipe.

Améliorer sa prononciation, sa maîtrise grammaticale, sa connaissance et son 
utilisation du vocabulaire managérial anglophone.

Ajuster son style managérial en contexte international et multiculturel.

Connaître les usages du monde professionnel anglophone.

Posture managériale en anglais

Mettre en place un leadership inspirant et utiliser les outils du manager-coach.

Mettre en œuvre les leviers de motivation de son équipe. 

Ajuster sa communication managériale pour faire adhérer. 

S’affirmer dans sa relation managériale, responsabiliser et autonomiser ses 
collaborateurs. 

Fabriquer les conditions d’une intelligence collective au sein de l’équipe.



L’Université Dauphine a développé 

son propre campus au sein de la 

capitale mondiale de la finance et des 

affaires. Dans cette « business City », 

le Certificat offre une immersion 

totale et impactante dans le monde 

professionnel anglo-saxon, pour une 

approche opérationnelle de l’anglais 

managérial.

Anglaise, Sonia COO d’une organisation 
internationale, est riche de plus de 20 ans 
d’expérience managériale multiculturelle 
(RH, gouvernance, stratégie de 
l’entreprise etc.). 

Laetitia est née aux Etats-Unis et y a 
vécu pendant 15 ans. Coach linguistique  
et professionnelle du développement 
personnel, elle pratique en langue 
anglaise à destination d’un public 
d’expatriés. 

Sonia THOMAS

Laetitia RIBEYRE

Co-directeur pédagogique, maître 
de conférences en psychologie de 
l’entreprise, dirigeant du Cabinet 
Chrysippe & coach.

Michaël PICHAT

CONTACTCAMPUS LONDRES

https://www.executive-education.dauphine.fr/

Université Paris Dauphine-PSL
46-52 Pentonville Rd

London N1 9HF

Stéphanie Dolley
stephanie.dolley@dauphine.psl.eu

Tél. 01 44 05 47 72

Maître de conférences en anglais
Spécialiste préparation TOEIC

Marion SONES-MARCEAU

Chloé LAKHENPAUL

D’origine anglaise, Chloé prépare à 
la prise de parole professionnelle en 
anglais. Elle utilise une variété d’outils 
destinés à aider à « lâcher prise » face 
aux freins à l’expression et à oser parler 
en anglais ici et maintenant.


