ANG400 - Anglais Finance Comptabilité

Valide le 26-06-2019

Présentation

Code : ANG400

Prérequis

6 crédits
Responsabilité nationale :

Niveau minimum obligatoire pour pouvoir suivre ce cours : niveau B1 du Cadre Européen
Commun

de

Référence

pour

les

Langues.

Un

test

de

positionnement

sera

obligatoirement proposé au moment de l'inscription. En cas de niveau d'anglais inférieur
au niveau B1, il est conseillé de pratiquer une remise à niveau en parcours personnalisé
ou en anglais professionnel (ANG 200 ANG 300) et de s'inscrire une fois le niveau B1
atteint.

(CLE) / Audrey SINNAH
Contact national :
Communication en langues
étrangères (CLE)
2, rue Conté

Objectifs pédagogiques

31.2.05

Comprendre et savoir exprimer les concepts financiers et comptables en langue anglaise.
Acquérir le vocabulaire spécialisé et savoir l'utiliser à bon escient. Développer la maîtrise
opérationnelle de la langue en situation professionnelle.

Compétences
Comprendre et analyser des documents comptables et financiers en anglais.
Comprendre le système bancaire. S'entraîner à lire la presse spécialisée. Exprimer et
comprendre des données chiffrées avec aisance. Développer la compréhension orale en
situation professionnelle. Echanger des informations techniques à l'oral comme à l'écrit.
Savoir argumenter et convaincre.

Programme
Contenu
CONTENUS (à titre indicatif)
Jobs in accounting, the bookkeeping cycle, GAAP/IASB, income statements, balance
sheets, profit and loss accounts, cash flow statements, depreciation, taxes, financial
ratios, understanding the financial industry, retail banking, loans and credit, central
banking, stocks and shares, mergers and acquisitions, asset management, regulating
the financial sector.
MODALITES
Cours semestriel d'une durée de 45 heures.

Description des modalités de validation
Examen final écrit et/ou contrôle continu.

Bibliographie
Titre

Auteur(s)

Professional English : Finance

Ian MacKenzie (Cambridge
University Press)

Dictionnaire économique, commercial et financier,
anglais/français français/anglais

Langues pour tous - Pocket

Accounting (Career Paths) Express Publishing

John Taylor Stephen Peltier

Accounting

CLE - Langues étrangères

and

Finance/Market

Leader

Pearson

Sara Helm

Longman
English for the Financial sector

Ian MacKenzie

75003 Paris
01 40 27 21 86
Annick Fitoussi
annick.fitoussi@lecnam.net

