
ETUI Education
Language 
and Communication 
Training Courses

How to become an effective 
European trade union communicator?

Cours de langues et de communication en anglais et en français 
pour les syndicalistes européens 

Cours de 5 jours en français, Paris 
> Niveau intermédiaire

Cours de 5 jours en anglais (lieu à confi rmer)
> Niveau intermédiaire

Cours de langue et de communication en anglais 
pour les membres des Comités d’entreprise européens 

Cours de 5 jours en anglais, York Associates, York (GB)
> Niveau intermédiaire

Cours sur mesure 
pour les syndicats et les Comités d’entreprise européens 

Nous organisons des cours sur mesure en fonction de vos besoins spécifi ques 
et de votre groupe cible. 

Programme de formation en ligne pour des cours d’anglais 
destinés aux syndicalistes

Programmes pour deux séries de cours de six  mois
> Niveau intermédiaire/faible à intermédiaire/avancé 

Les programmes offrent : 
—  six heures de cours par mois ;
—  une nouvelle thématique syndicale chaque mois ;
—  une série d’images, de vidéos, de sons et de textes ;
—  des activités de communication en anglais entre syndicalistes ;
—  des évaluations de l’anglais parlé.

Groupes cibles 

—  Responsables syndicaux au niveau 
international 

—  Membres des Comités d’entreprise 
européens (CEE) avec un niveau 
intermédiaire d’anglais ou de 
français 

Objectifs

—  Vous donner les moyens 
de communiquer de façon 
constructive, fl uide et effi cace 

—  Vous aider à améliorer votre 
argumentation au sein d’un groupe 
multiculturel pour mieux atteindre 
vos objectifs 

Buts des cours 

Améliorer vos compétences dans 
la communication : 
—  travail en réseau avec des 

syndicalistes de tous pays ; 
—  mener une réunion ou une 

conférence dans le domaine 
syndical et/ou y participer 
effi cacement ;

—  réaliser une présentation sur un 
sujet relatif au monde syndical ou 
aux CEE ;

—  acquérir des connaissances 
linguistiques et du vocabulaire 
spécialisé ;

—  surmonter la peur de parler dans 
une langue étrangère. 

Méthodes d'apprentissage

—  Méthodes d'apprentissage actives 
et fondées sur l’interactivité 

—  Discours d’orateurs invités et 
interviews de responsables 
syndicaux

—  Visites de lieux d’intérêt pour le 
monde syndical

Formateurs

—  Nos formateurs spécialisés sont 
hautement qualifi és et dotés d’une 
expérience approfondie des groupes 
cibles.

Pour plus de renseignements, 
veuillez contacter notre responsable 
de formation :
Gabriela Portela, 
gportela@etui.org

Institut
syndical européen
Bd du Roi Albert II, 5
1210 Bruxelles
Belgique

Tél. : +32 (0)2 224 05 30
etui@etui.org
www.etui.org
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Language and communication courses 
for European trade unionists in English and French

5-day course in French in Paris 
>  Intermediate level 

 5-day course in English (venue to be confi rmed)
> Intermediate level

Language and communication courses 
for European Works Council members in English 

5-day course in English at York Associates, York (UK)
>  Intermediate level

Tailor-made courses 
for trade unions and EWCs 

We design courses for your specifi c needs and target group.

Online e-learning English programme 
for trade unionists

Programme for two 6-month courses
>  Low-intermediate to upper-intermediate level

The programmes provide: 
–  6 hours of learning a month;
–  a new trade union topic every month;
–  a blend of images, videos, sound and text;
–  communicative activities with other trade unionists in English;
–  evaluation of spoken English.

Target groups

–  Trade union representatives with 
international responsibilities 

–  European Works Council (EWC) 
members with an intermediate level 
of English or French

The goal

–  To empower you to communicate 
constructively, openly and more 
effectively

–  To develop your argumentation 
skills in a multi-cultural group so as 
to help you achieve your goals

The aims of our courses

Better communication skills:
–  Networking with other trade 

unionists across borders
–  Leading and taking part in a 

meeting or conference on union-
related issues

–  Making a presentation on a trade 
union or European works council 
(EWC)-related subject

–  Acquiring language skills and 
specialised vocabulary 

–  Overcoming the fear of speaking 
in a foreign language

Our methods of delivery

–  Interactive and activity-oriented 
learning methods

–  Talks by guest speakers and 
interviews with trade union offi cers

–  Visits to places of trade union 
interest

Our trainers

–  Highly qualifi ed, specialised trainers 
with extensive experience with the 
target groups

Please contact our Education Offi cer:
Gabriela Portela, 
gportela@etui.org

European
Trade Union Institute
Bd du Roi Albert II, 5
1210 Brussels
Belgium

Tel.: +32 (0)2 224 05 30
etui@etui.org
www.etui.org
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dans le monde syndical
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