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Cet ouvrage, qui présente une cinquantaine de lettres dans les domaines de l'emploi, du commerce, de la banque, de l'assurance et de
l'import-export, devrait permettre aux étudiants des classes de BTS, des Instituts Universitaires de Technologie et des sections de LEA, ainsi
qu'à tous ceux qui, dans le cadre de la formation permanente, doivent apprendre à comprendre, à traduire et à rédiger des lettres
commerciales, de s'initier à la correspondance commerciale. Des listes de phrases types, de vocabulaire et des exercices en fin de chapitre,
des indications précises sur la mise en page, le style et la structure d'une lettre commerciale en anglais, des spécimens de factures, de
lettres de crédit, d'avoirs, etc... ainsi que des conseils pour établir un curriculum vitae devraient permettre à chacun de composer des lettres
commerciales sans difficulté et de consolider ses connaissances.
Très facile d'emploi, ce livre bilingue, dont les textes français et anglais se font face, vous propose : 600 éléments de correspondance
commerciale que vous pouvez sélectionner en fonction de la personnalité de votre correspondant et de l'objet de la lettre ; des phrases
isolées convenant à toutes les circonstances de la vie des affaires ; des modèles de lettres complètes convenant à tous les types de relations
économiques et commerciales. Il vous offre le moyen de gagner un temps précieux en évitant l'usage du dictionnaire pour le mot à mot ; de
créer vos lettres types et vos feuilles de styles pour chaque langue en sélectionnant une fois pour toutes les phrases les plus appropriées ;
de vous constituer un glossaire en y stockant les phrases que vous utilisez le plus fréquemment.

Correspondance commerciale, français - anglaisEyrolles Group
Ce livre bilingue présente 600 éléments de correspondance commerciale qu vous pouvez sélectionner à votre gré selon
la personnalité de votre correspondant et l'objet de votre lettre. Vous y trouverez des phrases isolées convenant pour
toutes les circonstances de la vie économique moderne, mais aussi des modèles de lettre complètes. Très facile
d'emploi, ce manuel vous permettra d'éviter des fautes et vous fera gagner du temps, en vous évitant l'usage du
dictionnaire pour du mot à mot. En outre, si vous disposez d'un ordinateur personnel, vous pourrez réaliser des lettres
types en créant votre feuille de styles pour chaque langue et en sélectionnant une fois pour toutes les phrases les plus
appropriées. Vous pouvez également vous constituer un glossaire en y stockant les phrases que vous utilisez le plus
fréquemment. Ce manuel de correspondance commerciale existe pour l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Mais si
vous devez vous adresser à un correspondant francophone, ne le négligez pas : il peut vous rendre un grand service par
la clarté de son style et sa facilité d'emploi.
Providing a structured vocabulary for all levels of undergraduate French courses, this text offers coverage of concrete and abstract
vocabulary relating to the physical, cultural, social, commercial and political environment, as well as exposure to commonly encountered
technical terminology.
Un livre bilingue pour écrire vos lettres commerciales aussi bien en anglais qu'en français

French/English Business Correspondence is a handy reference and learning text for all who use written French for Business.
Eighty written communications are simply presented covering memos, letters, faxes and resumes. The situations covered include:
* arranging meetings * acknowledging orders * enquiring about products * applying for jobs. With full English translations, this book
is suitable for both students and professionals and can be used for either reference or class use.
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