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OBJECTIFS

> Développer des aptitudes à communiquer 
en anglais, en écrit et à l’oral dans un 

environnement professionnel
> Acquérir un vocabulaire technique varié
> Connaître la culture des grands pays  

anglophones
> Accéder à l'autonomie dans les situations 

professionnelles
> Passer à un niveau de langue supérieur

PUBLIC

Tout public, métier en lien avec les 
Ressources Humaines ou les fonctions 

supports dans l’entreprise
Personne avec un manque de confiance en 
anglais, une difficulté à prendre la parole, 

ressentant des blocages et devant 
développer son aisance conversationnelle

Faux débutant ou pré-intermédiaire

PRÉREQUIS

Avoir au moins un niveau faux débutant ou 
pré-intermédiaire

ORGANISATION
SUIVI & ÉVALUATION

> 9 personnes maximum - 35 heures et un 
environnement anglophone pendant 5 

jours
> Consultant formateur expérimenté

> En amont : évaluation par le formation du 
niveau réel du stagiaire

> Travail préparatoire guidé : préparer votre 
stage en anglais

> Support pédagogique
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Inter : à partir de 380 € net de taxe / jour

TOTALE IMMERSION EN ANGLAIS : DÉBLOQUEZ VOUS
Spécial métier : Ressources Humaines, fonctions supports

Réf. 713
5 jours

Une approche unique

LE CONCEPT : UNE TOTALE IMMERSION

Dans un hôtel du Vendômois, proche de Paris, isolez-vous et prenez une semaine 
pour vous libérer en anglais. Une semaine intense pour une vie de tranquillité en 
anglais.
L’immersion favorise l’apprentissage rapide.
Un seul principe, du lever au coucher du soleil, pendant la formation et en dehors, 
PARLEZ ANGLAIS !

LE PLAISIR AVANT TOUT

Le plaisir est une condition nécessaire, indispensable et non négociable de notre 
proposition de stage. Une semaine ensemble de rire, de découverte, d’activités 
ludiques, d’échanges sincères …

Pour faire aussi de ce séjour, une expérience humaine inoubliable.

DES ACTIVITÉS VARIÉES ET ADAPTÉES

Il y en aura pour tous les goûts, dans tous les styles. Tout au long de cette semaine, 
nous vous proposerons des activités variées pour apprendre autrement. 
Mise en situation, stimulation de la mémoire visuelle, auditive et kinesthésique.
D’agréables surprises et une approche pédagogique vraiment ludique.

VARIÉTÉ D’INTERVENANTS

Un intervenant principal, expert depuis de nombreuses années dans 
l’apprentissage de l’anglais, empreint de bienveillance et de gentillesse.
Des intervenants ponctuels, pour susciter l’intérêt, échanger simplement, inviter à 
la découverte de l’autre.

FORMATION 2 en 1

Un groupe homogène avec un niveau de langue comparable et des activités 
professionnelles proches, nous permettent de mieux répondre à vos attentes et à 
vos besoins.
Pour une formation en anglais répondant à des objectifs aussi professionnels et 
métiers.
Des contenus crées pour vous servir professionnellement au quotidien.

Dans le Vendômois à 45 min en 
TGV de la gare Montparnasse

Nous consulter

Formation certifiante
Éligible au CPF

50
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Compétences cibles
> Développer sa confiance en langue anglaise
> Stimuler sa mémoire écrite, orale, visuelle, kinesthésique
> Développer de nouvelles stratégie de compréhension : éduquer son oreille, 

progresser en phonologie
> Développer des compétences  en anglais professionnel : compréhension orale et 

écrite, expression orale et écrite 
> Développer son écoute et sa compréhension dans toutes les situations 

professionnelles , y compris  bruyantes
> Faciliter sa communication par la connaissance de la culture britannique et 

américaine
> Atteindre le niveau souhaité dans le Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues – CECRL

Le programme
Compréhension et expression orale et écrite, phonologie

> Savoir écouter et comprendre des phrases complexes, écouter dans un 
environnement bruyant 

> Soutenir une conversation professionnelle pendant plus d’une heure : travail sur 
l’attention et la fluidité

> Conversation téléphonique, vidéo conférence : identification des difficultés et 
entraînement

> Rédiger un document professionnel et corriger ses fautes, notamment des 
emails

> Développer sa compréhension écrite des documents professionnels 

Grammaire et vocabulaire adapté au métier

> Perfectionnement grammatical, développer un style soutenu à l’écrit et l’oral
> Acquérir un vocabulaire spécifique au milieu professionnel et à sa propre activité

Assurer une présentation professionnelle en fonction des besoins du métier

Culture et habitude de vie en Angleterre et aux Etats-Unis

> Culture populaire et professionnelle

Points forts
> Approche pédagogique unique 
> Une orientation langue et métier
> La mise en condition en amont de la formation
> Des techniques d’apprentissage modernes, simples, efficaces
> Des outils et supports variés : vidéo, test, production d’outils, exercices 

pratiques, jeux, lecture, actualité, traitement de sujet professionnel, mise en 
situation …
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