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2006 – 2020 FORMATRICE EN LANGUE ANGLAISE  
 Independante depuis 2011, sous traitance pour les centres de formation comme 

• Speakeasy / Le GRETA des Haute-Pyrenees / Wainstead Formation / Wissen International / 

Alpha langues /   

 

                    Pour les écoles comme 

• IPC ESC Pau, IUT de Tarbes,  

     

➢ Participe et traduire en français et anglais (à l’oral) dans les réunions et les formations 

➢ Cours de soutien (grammaire, vocabulaire, méthodologie, analyse et confiance en soi) : 

• De la sixième à la terminale / Classes préparatoires et étudiants 

• Préparation au brevet des collèges, baccalauréat, grandes écoles et écoles d’ingénieurs 

• Apprentissage ou perfectionnement linguistique en milieu professionnel 

➢ Expression écrite et orale (compréhension/production). Évaluation du niveau CECRL 

➢ Mise en place de plans de formation en fonction du niveau de la personne / groupe 

➢ Entraînement aux entretiens professionnels et aux présentations corporate d’entreprises 

➢ Cours particuliers ou en groupe 

➢ Bilans de compétences en début et en fin de stage. Évaluations des progrès/ résultats & rapports 

➢ Cours de langue à Institut Universitaire de Technologie de Tarbes 

➢ Préparations aux examens du TOEIC, TOEFL, Linguaskills et diplômes d’ingénieurs 

 
 
 
 
 

1988 - 2005  EXPERT COMPTABLE  (en comptabilité anglaise), Grande Bretagne 

                          1993/2005 : Lumiar Leisure Ltd, London, G.B – Expert comptable 

                          1991/1993 : Pauls Agriculture Ltd, Londres, G.B – Adjoint Expert Comptable 

                          1988/1991 : Latham Crossley & Davis Chartered Accountants Ltd, Manchester, G.B – Assistante 

 

➢ Gestion d’équipes / Formation d’employées / Liaisons clients & fournisseurs 

➢ Production de pièces comptables mensuelles et annuelles / Analyses de revenus 

➢ Mise en place de nouveaux logiciels comptables / Gestion opérationnelle  

➢ Gestion financière et anticipations des besoins en fonds de roulement 
 

 

 

Mme Viviene LEADBETTER 
leadbetterviv@gmail.com  

Britannique 
 

 FORMATION PROFESSIONNELLE & COACHING  

CARRIÉRE 

PROFIL 

Seize ans d’expérience en formation linguistique à l’anglais, pour : collégiens, lycéens, étudiants, classes 

préparatoires, concours du capes, cadres dirigeants d’entreprises et adultes en formation. Par ailleurs, avec 17 ans 

d’expérience en tant qu’Expert Comptable, au Royaume-Uni, j’ai une connaissance approfondie du monde de 

l’entreprise, du management et de la formation d’équipes. 

mailto:leadbetterviv@gmail.com


 

 
 
 

2011 T.E.Y.L –  Teaching English to Young Learners (enseignement de l’anglais aux enfants) 

2006 T.E.F.L –  Teaching English as a Foreign Language (enseigner l’anglais général et business) 

1995 C.I.M.A – Chartered Institute of Management Accountant (G.B) 

1991 A.A.T –  Assistant Account Technician (Bac +3) 

1988 A-Levels - (baccalauréat): mathématiques, finances & littérature 

 
 
 

Intérêts Lecture / V.T.T / Randonnées pédestres/ Aérobic / Jardinage et Bricolage 
Logiciels Microsoft Pack Office / Sage / SAP 

Permis Permis de conduire catégorie B & véhicule privé 

DIPLÔMES 

DIVERS 


