
Lorsque vous travaillez dans le département logistique d’une entreprise qui importe ou exporte dans le 
monde entier, 
•  vous devez passer commande, la confirmer, ou la postposer, ou proposer un produit de remplacement, 

répondre à un client qui s’étonne du prix…
•  vous devez prendre contact avec les Douanes pour les documents manquants, le tarif douanier correct, 

les Incoterms contestés …
•  vous devez gérer le service après-vente, où un client refuse par ex. le matériel expédié, car les colis 

sont endommagés …
Prenez vous bien conscience des différences culturelles que reflètent le français et l’anglais ?
Le succès des affaires ne tient qu’à cela parfois.

CONTENU DU MODULE 15 :
En suivant ce module, vous comprendrez la logique de la conjugaison et la structure des phrases et en plus 
d’apprendre le vocabulaire et des phrases-clés, vous aurez une image mentale claire des structures de la 
langue, que vous n’oublierez jamais. Grâce à cette image, vous ne traduirez plus mot à mot de sorte que 
vous vous exprimerez aisément de façon pragmatique, comprendrez avec plus de précision ce que disent 
les autochtones et, par conséquent, vous vous sentirez sûr de vous. 

Phase 1 : Thinking the English way : 1h30                                                                                                                                                              
1.  Prendre conscience des différences culturelles 

que reflètent le français et l’anglais
2.  Comprendre la logique de la conjugaison et de 

la structuration des phrases
3.  Avoir une image mentale claire des structures 

de la langue 

Phase 2 : Simulations de  situations - phrases 
utiles et faux amis à éviter : 1h30
Quelques exemples:
•  Service Vente
confirmer une commande, donner et postposer 
une date de livraison, proposer un produit de 
remplacement, répondre à un client qui s’étonne 
du prix, etc. 
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•  Service Expédition 
contacts avec les douanes: documents manquants, 
le tarif douanier repris en facture ne convient pas, 
factures pro forma non acceptées, incoterms 
contestés, pas de centre de frais indiqué par le 
client, etc.
•  Service Après-Vente :
contacter un client qui a refusé le matériel expédié 
(défaut technique, matériel livré en dehors du 
planning, erreur lors de la commande, colis 
endommagé)
organiser des interventions chez le client 
(installations, réparations)
Ce programme peut être adapté aux besoins et 
souhaits des participants.


