Immersion en anglais
Individuel – 5 jours / 4 nuits

Type de formation : Stage en immersion individuelle de 56 heures. Formation 100%
présentielle. L’arrivée lundi à 8h45 (ou 18h30 la veille) et le départ
vendredi à 17h30.
Public concerné :

Cette formation s’adresse aux salariés, professionnels et particuliers
ayant besoin de se sentir plus à l’aise et plus efficace en leurs
communications en anglais.

Connaissances
requises :

Connaissances de base (niveau A1-A2 à l’échelle européenne) de la
langue anglaise.

Préparation :

Un test de niveau en ligne et un entretien téléphonique avec le
participant avant le début du stage.
L’enseignement est adapté aux besoins exprimés par le participant.

Objectifs de la
formation :

L’amélioration de la compréhension orale et écrite.
L’acquisition des techniques d’intonation et de prononciation pour
rendre le dialogue plus naturel et aisé.
L’augmentation du vocabulaire.
Etre capable de gérer des communications verbales dans des
contextes professionnels et quotidiens.

Organisation et
contenu de la
formation :

Cette immersion totale en anglais inclut plus de 12 heures de cours
et activités en anglais par jour. Les formateurs britanniques sont
aussi des hôtes et l’anglais est la seule langue utilisée pendant toute
la durée du séjour.
Les formateurs qualifiés utilisent des supports audiovisuels en V.O.,
des livres, des séances de mise en situation et des jeux de rôles. La
formation est axée sur l’interaction orale.
Le programme pédagogique est complété par des sorties
pédagogiques et des activités socioculturelles avec des intervenants
anglophones, offrant une optimisation de la pratique à l’orale.
L’hébergement consiste en une chambre individuelle avec une salle
de bain privé. La pension complète est fournie par les
hôtes/formateurs.

Progrès mesurés :

Lors de l’entretien téléphonique, un bilan diagnostic est établi, puis la
formation est adaptée aux besoins du participant.
Un bilan final est établi après un test de progrès et une évaluation
orale pendant une mise en situation.

Validation :

Une feuille d’émargement est signée par le participant à la fin de la
formation et une attestation lui sont remises.

Certification :

Seulement avec l’option préparation BULATS. Après le passage du
test, un certificat est confié au participant. Cela atteste de son
niveau en anglais et il est valide 2 ans.

Prix :

Immersion 56 heures : 2530 € TTC
Option passage test BULATS : 75 € TTC
TVA non applicable : Article 293B du Code Général des Impôts
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