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IMMERSION - École de Londres 
 

 

 
 

La clé de la réussite de nos programmes 
réside dans l'analyse approfondie de vos 
compétences, de vos besoins et de vos 
objectifs linguistiques avant le début de 
votre formation.  
 
Les objectifs sont de combler les lacunes 
grammaticales, développer la 
compréhension audio et stimuler 
l’expression orale: 

 Présenter un travail personnel, un 
produit ou un service 

 Simuler une réunion ou une 
négociation 

 Décrire un service de l’entreprise : 
marketing, finance, production, … 

 Gérer une mission : relation 
fournisseur, communication intra/inter 
entreprise 

 Étudier des cas, participer à des 
discussions 

 Analyser les forces et faiblesses d’une 
société  

 Décrire une évolution, une tendance 
générale, un graphique et présenter 
des chiffres 

 Faire le lien entre l’économie d’un pays 
et une culture d’entreprise 
 

 
 

Séjour d’une à deux semaines 
 

   

Fondé en 1912, notre centre de formation 
partenaire est le plus ancien organisme 
accrédité en Grande Bretagne. 
Les stages sont destinés aux personnes qui 
veulent obtenir des résultats garantis pour 
eux-mêmes et pour leur entreprise. Ce sont 
pour la plupart des personnes exigeantes, 
qui ont des attentes élevées.  
Les formations sont intensives pour 
permettre une utilisation optimale de votre 
temps disponible.  
Situé à Holland Park Gardens, quartier 
résidentiel, le centre est à moins de 20 min 
du cœur de Londres. 

 
 

 COURS EN MINI GROUPE 
 

English for International Business : Anglais des Affaires 
Ce stage s’adresse aux cadres et personnels de direction souhaitant 
développer leur anglais professionnel. 
Le programme est construit avec des thématiques et des applications 
pratiques. La pédagogie combine jeux de rôle et simulations afin de travailler 
les compétences clés : fluidité, précision grammaticale, vocabulaire.  
Niveau requis : intermédiaire 
Horaires: 9h - 17h ; 30h /semaine 
Groupe de 6 personnes maximum 
 
Communicating Effectively in English : Anglais Professionnel et Anglais 
Général 
Cours intensifs de communication en Anglais pour toute personne en 
situation professionnelle, désirant améliorer sa maîtrise de l'Anglais dans la 
vie professionnelle et de la vie courante. 
Le contenu des cours est défini mais reste néanmoins toujours flexible pour 
pouvoir l'adapter aux besoins particuliers des stagiaires. La pédagogie 
utilisée exige beaucoup des participants tout en restant motivante et 
attractive - afin de vous permettre de réaliser le maximum de progrès dans 
le minimum de temps. 
Niveau requis : pré intermédiaire 
Groupe de 8 personnes maximum 
Durée : 15 ou 25 heures par semaine  

 
 COURS PARTICULIERS 

 
Cours particuliers : 15h, 20h, 30h /semaine (tous niveaux) 
Certains stagiaires ont des besoins très spécifiques dans un domaine et 
recherchent une formation individualisée et ciblée sur un domaine 
particulier: Marketing, Finance, Gestion, Consulting, Ressources Humaines, 
IT…. 
A partir d'une analyse de votre niveau et de vos besoins linguistiques, les 
cours particuliers vous permettent de bénéficier de l'attention exclusive des 
enseignants expérimentés, d'atteindre vos objectifs le plus rapidement 
possible.  

 

 
 
Plusieurs formules d'hébergement sont proposées, notamment: 

 Hébergement en résidence privée haut de gamme dans des quartiers 
réputés.  

Deux formules : Silver ou Gold (salle de bains privée) 
 Hôtel  

Une liste d'hôtels traditionnels et modernes situés à proximité du centre 
vous est proposée. 

 Familles d’accueil  

 

HÉBERGEMENT 
 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 

NOTRE PARTENAIRE 

DURÉE DE LA FORMATION 

OBJECTIFS 
 


