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QUELQUES MOTS SUR NOUS

Notre philosophie 
Nous pensons que chaque individu est 
unique - on ne peut attendre qu’il ou elle 
fasse la même chose que les autres, 
et de la meme façon.   C’est pourquoi 
notre formation est  sur mesure et 
prend en compte vos intérêts, vos 
attentes, votre histoire et vos projets.  La 
façon de vous apporter une expérience 
l i n g u i s t i q u e a u t h e n t i q u e e t 
personnal i sée est d ’e f fectuer la 
formation en dehors du cadre de votre 
bureau afin que vous pratiquiez 
l ’anglais dans un maximum de 
contextes différents.

C’est comme ca que l’on apprend sa 
langue maternelle, non?

Notre histoire 
Depuis 2010 au coeur de Londres, notre 
société offre une formation complète à 
l'Anglais des affaires. 

Notre plateforme de formation en ligne 
vous offre une plus grande liberté dans 
votre formation - pour vous soutenir 
n’importe où, et n’importe quand.
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Stéphane Raulois CFA
Conseiller rédacteur spécialiste

Master Stratégies Territoriales

Plusieurs années d’expérience en conseil financier 
et audit interne au sein de grandes banques 

européennes

Miranda Burke DipTESOL
Creatrice et Formatrice

 
BA Anglais Langage et Littérature

14 ans d’expérience dans la formation en 
interne de professionnels du secteur 

bancaire et de la finance

L’ÉQUIPE MATÉRIEL 
ANGLAIS DE LA FINANCE

Lars Hagenbuch CFA
Conseiller spécialiste

Master en sciences actuarielles

Spécialiste produit confirmé dans le 
domaine de la gestion des fonds 

spéculatifs, stratégies multiples, devises 
et répartition tactique des avoirs/
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Notre plateforme multimédia interactive en ligne 
est unique sur le marché de la formation.
Elle est accessible de n’importe où  
avec connexion internet, et n’importe quand depuis 
votre ordinateur, smartphone et tablette. 

FORMATION MOBILE
Nous sommes là pour aider ceux qui:

- sont occupés et voyagent fréquemment
  (stages ou voyages d’affaires)

- travaillent dans un secteur spécialisé 
  (possédant une terminologie propre)

- désirent une formation efficace, pertinente et conviviale                                 
avec des retours immédiats et un aperçu de leurs 
progrès et réussites

Notre large réseau de formateurs expérimentés 
dans de nombreux secteurs du monde des affaires; 
chacun étant spécialement choisi pour répondre au 
mieux à vos besoins et exigences dans votre 
activité. 5
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PLATEFORME, MATÉRIELS ET REPORTING DE POINTE

La « membrane perméable » :
se connecte à des médias 
externes authentiques, 

afin d’allier la pédagogie
au monde « réel ».

Suivez vos progrès grâce à
des rapports de 

progression détaillés, 
imprimables pouvant 

être exportés vers Excel.

Un éventail d’exercices variés,
au format wiki, 

connectant sujets et thèmes, afin que vous 
puissiez suivre les chemins qui vous 
intéressent, et non une voie standard 

prédéfinie.

Un glossaire wiki détaillé, pour vous faire 
découvrir les définitions et écouter la 
prononciation des mots importants.

Questions ?  Vous ne savez 
pas comment faire quelque 

chose ?  L’équipe de 
support technique est là 

pour vous.

Un système de pointe 
suit vos progrès 

et vous rappelle à 
intervalle régulier quelles 

sont les domaines que 
vous devez revoir.

Tout matériel est sur mesure 
nous pouvons ajouter des 

documents ou des données qui 
vous sont pertinents.

La plateforme est interactive - 
vous profitez du suivi et des 

conseils en direct d’un formateur 

expérimenté.  Vous avez aussi la 
possibilité de communiquer avec 

d'autres élèves sur le forum.
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LES MODULES

Ce module aborde le vocabulaire spécifique aux 
p r i n c i p aux p rodu i t s financ i e r s (act ions, 
obligations, dérivés…) et vous permettra de 
maitriser le langage propre aux marchés financiers. 

Ce module vous permettra de maitriser le 
vocabulaire nécessaire pour évoluer dans le monde 
technique de la finance d’entreprise.

Vous serez alors capable de décrire l’evolution 
des résultats financiers (bilan, compte de 
résultat, tableau des flux de trésorerie…) 
d’une société et d’échanger sur les strategies de 
fusions et acquisitions.

Le terme Investissement Alternatif regroupe une large 
gamme de différents actifs financiers.  Ce module permet 
de maitriser le vocabulaire spécifique lié au:

- hedge funds
- private equity
- investissement immobilier
- investissement dans les commodities

Anglais Investissements Alternatifs

Le secteur bancaire et financier international 
se diversifie de plus en plus 
et évolue rapidement grâce aux avancés 
technologiques et au développement des marchés.

Le secteur est complexe et comprend de 
nombreux domaines de spécialisation. Nous avons 
certainement les modules répondant à vos 
besoins.

Anglais Finance d’EntreprisesAnglais Marchés Financiers

7Chaque module exige un niveau d’anglais de B1 et supérieure selon le CEFRL



LE PLAN D’ACTION

ANALYSE DE PROGRÈS 
ET SES RAPPORTS 

(LA MEME PROCEDURE 
QUE POUR L’ANALYSE DES BESOINS AU DÉBUT, 

AFIN DE MONTRER VOTRE PROGRÈS

RECEVEZ UN CERTIFICAT 
MONTRANT VOTRE NIVEAU FINAL 

D’ANGLAIS DE LA FINANCE
(UNE BONNE VALEUR AJOUTÉ SUR UN CV)

ANALYSE
(40 MINUTES EN LIGNE: VOCABULAIRE DE LA FINANCE, 

GRAMMAIRE ET ÉCRIT;
20 MINUTES PAR VIDEO-CONFERENCE: ORAL ET ÉCOUTE)

VOUS DÉCIDEZ DE
CE QUE VOUS 

VOULEZ

FORMATION
AVEC UN FORMATEUR EXCEPTIONNEL 

ET UNE ÉQUIPE TECHNIQUE POUR VOUS 
SOUTENIR
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TARIFS - FORMULES
THE SMALL CAP

1 MODULE
1 MOIS

1 HEURE DE FORMATION EN VIDEO CONFERENCE
159€ + TVA

THE T-BILL
3 MODULES

3 MOIS
9 HEURES DE FORMATION EN VIDEO CONFERENCE

826€ +TVA

THE UNICORN 
3 MODULES

1 MOIS
12 HEURES DE FORMATION EN VIDEO CONFERENCE

989€ + TVA

Vous voulez le tout et 
vous avez le temps…

Vous avez besoin de la 
totalité…et vite!

Pour un bon 
aperçu…

Le soutien pédagogique quotidien d’un formateur 
spécialisé sur la plateforme 

est standard pour toutes nos formations 

En individuel ou en groupe?
Demandez un devis pour voir les 

options de tarif
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TARIFS - A LA CARTE

MATÉRIEL EN LIGNE

FORMATION EN VIDEO 
CONFERENCE
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1 Mois 2 Mois 3 Mois

1 Module €149.00 €189.00 €219.00

2 Modules €279.00 €319.00 €349.00

3 Modules €399.00 €439.00 €469.00

Prix HT par personne

Individuel Groupe         
(3-6 personnes)

1 heure €55.00 €18.00

5 heures €265.00 €88.00

10 heures €510.00 €170.00

15 heures €735.00 €245.00

20 heures €940.00 €312.00

25 heures €1125.00 €375.00

Pour commander, allez sur le site et cliquez 



@CapricornLS

1 Northumberland Avenue
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 London WC2N 5BW
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