Comment obtenir une formation en Anglais Juridique
sur votre lieu de travail et « free of charge » ?

Si vous avez téléchargé ce petit guide, vous avez déjà décidé
d’améliorer votre niveau d’Anglais Juridique et vous estimez à juste
cause qu’un petit coup de pouce de la hiérarchie ne peux pas faire
de mal. Et vous avez raison.

Maintenant c’est à nous de vous donner un coup de pouce pour
convaincre votre Boss de payer pour votre formation, et celle de
vos collègues. Et ce directement sur votre lieu de travail !

Allons-y !
Malgré le ton humoristique de ce document, ces techniques fonctionnent
réellement et ont été utilisé par nombres de nos clients pour faire intervenir
Legal Lingua dans leurs compagnies respectives.

Step 1: Form the Gang

On est plus fort à plusieurs que seul. On connait tous cette vielle
maxime. Alors il est temps pour vous de juger des besoins de vos
collègues et de les convaincre de prendre ces cours d’Anglais
Juridique avec vous. La majorité de nos cours sont offert a des
classes de 2 à 10 avocats et juristes.

Astuce : Pour convaincre vos collègues vous pouvez aussi leur
envoyer ce petit guide.

Step 2: Make a plan:

Définissez ce dont vous avez besoin, quels sont vos objectifs,
personnels et de groupe ? Quel sont les bénéfices potentiels pour
votre entreprise ? Quel est votre focus ?...

Astuce : N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions,
nous sommes là pour vous aider : info@legallingua.com

Step 3 : Present the problem and it’s
solution at once

Personne n’aime les mauvaises nouvelles. Encore moins votre
patron, surtout quand vous êtes charge de les apporter. Alors
vous pouvez à présent communiquer la mauvaise nouvelle (besoin
de formations en Anglais Juridique) ET sa solution en même
temps.

Astuce : Pour vous aider nous avons des documents bien plus
sérieux que celui-ci que vous pouvez télécharger ici :

