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AChaque semaine, Le Maison accueille deux groupes de quatre 
personnes maximum au cœur de la forêt de Rambouillet dans 

une demeure de charme au cœur d’un parc de 12 hectares. Le prin-
cipe est double : l’immersion totale en anglais et la mise en situa-
tion. « Notre méthode est unique, avec des jeux de rôle et la réali-
sation d’un projet pendant la semaine d’immersion », explique son 
fondateur Arnaud Murger. Responsable de formation et du person-
nel dans des groupes d’assurance internationaux pendant 15 ans, 
il a fait un constat terrible sur le niveau d’anglais de ses collabora-
teurs. «  C’était assez faible, essentiellement en expression orale. Ce 
que l’on ne réalise pas, c’est à quel point nos interlocuteurs étran-
gers (anglophones ou non) s’en amusent. Cela diminue considéra-
blement leur qualité d’écoute lorsque nous nous expri-
mons et le sérieux avec lequel nous sommes pris ».

>>Tous les outils de la communication en entreprise
D’où l’idée de ce concept innovant en croisant les compétences : 
RH avec la directrice générale, Anne Suau, auparavant responsable 
développement RH pour de grands groupes internationaux, et linguistiques avec Dan Smith, 
professeur de langue diplômé du Celta et de l’Open University et aujourd’hui directeur pé-
dagogique. Restait au trio à façonner les bases de Le Maison et affiner les formations en 
soignant les détails. « Nous faisons réaliser à nos stagiaires un jeu de rôle entrepreneurial. 
Ils doivent en 5 jours créer un mini business plan et le présenter à un auditoire en fin de 
semaine. Bien sûr tout cela est fait sur un mode convivial. Notre leitmotiv est le suivant : c’est 
parce que l’on agit que l’on retient ». L’idée n’est pas tant de créer un business plan robuste 
mais d’utiliser et de réutiliser tous les outils de communication en entreprise : les réunions, 

les conférences téléphoniques, les emails, les présentations… Et tout 
se déroule de manière ludique. La journée se déroule en anglais, de 
l’enseignement de la langue à toutes les activités sociales telles que la 
convivialité au Club-House, cours de cuisine, échange d’idées, détente 
devant un film…

>>Retour sur investissement très important
Le Maison dispose de deux programmes phares : le programme Who’s 
George? ® et le programme Ready, Go! ®. Ces deux programmes sont 
d’une certaine façon du blended learning revisité pour progresser 
autrement. « Ce que nous avons voulu avant tout c’est jouer sur les 
rythmes d’apprentissages, les outils pédagogiques et les contenus dans 
un temps minimum afin d’en maximiser l’effet ». Avec ces formations 
de haute qualités et très efficaces, le retour sur investissement est très 
rapide et très important. « Nous dispensons 50 heures de formation en 
5 jours. Nous recueillons 100% de satisfaction à l’issue de nos stages 
car nos clients repartent avec des outils linguistiques qu’ils peuvent 
immédiatement mettre en œuvre avec leurs propres clients externes ou 

internes. C’est ce que nos clients nous disent ».
Le Maison travaille aussi bien pour de grands comptes que  pour des TPE. Tous ces clients ont 
en commun un même objectif : « Ils ont besoin de résultats immédiats mais aussi pérennes ».  
Fort des résultats de ce concept novateur, Le Maison se diversifie : depuis début 2014, ils 
ont créé des modules de formation en immersion en français langue étrangère. La structure 
développe aussi des offres de service d’accompagnement des entreprises autour des sujets 
emploi et carrière.
So, do you want to speak english and only english? g

Speak english and only english
Depuis deux ans, la société Le Maison révolutionne les formations linguistiques : pour les entreprises, cette structure 
a imaginé des stages en immersion complète en langue anglaise. Durant une semaine, les stagiaires n’entendent et ne 

parlent que cette langue.

>Arnaud Muger

«We must be aware of the intercultural issues that can arise 
from working in a foreign country ». Autrement dit,  il est 

temps d’investir dans une formation performante, durable dans un 
contexte de globalisation de l’économie et la généralisation de la 
mobilité internationale. Les enquêtes menées le prouvent, cadres et 
salariés ne sont pas à l’aise lorsqu’ils doivent s’exprimer en anglais, la 
majorité possédant un niveau insuffisant (B1 ou inférieur sur l’échelle 
européenne CECRL), un tiers, un anglais opérationnel contre un pour-
centage infime de bilingues. Devenue primordiale, la maîtrise de 
l’anglais en entreprise génère un marché de la formation continue 
très actif et concurrentiel. Si les e-learning,  MOOCs y figurent en 
bonne place, ils n’en sont pas moins confrontés à un taux d’abandon 
important, du fait d’un temps d’implication et de concentration court, 
d’une stimulation minimisée par l’interposition d’un écran, d’une 
motivation restreinte. Gagner en qualité et rapidité d’expression et de 
compréhension, se joue aussi sur le registre du partage, de la communication, du plaisir 
d’apprendre liant intelligences cognitive et relationnelle.

>>L’immersion fait la différence
En effet, considérant que le séjour dans un centre de formation d’excellence (professeurs 
diplômés Celta/Delta enseignant depuis au moins cinq ans, natifs du pays d’accueil, mé-
thodes innovantes) permet 10 heures de pratique quotidienne contre 1 heure en France, 
que la disponibilité d’esprit accroît le potentiel d’acquisition,  que l’expérience intercultu-
relle est une richesse et que le taux d’assiduité est de 100%, preuve est faite. À ce titre, 

95% des stagiaires jugent la méthode plus ou beaucoup 
plus efficace que d’autres. Fort de ces constations et de son 
expérience, Marc Chevallier a développé des formules qua-

litatives d’apprentissage de l’anglais, pour une clientèle d’entreprises (BtoB) 
et de particuliers de tous âges (BtoC), basées sur le principe de ces séjours. 
Créateur de Comptoir des Horizons (en 2000), agence spécialisée dans les 
séjours éducatifs puis de séjours linguistiques dont la notoriété sera véhicu-
lée par deux sites web stagesenVO.com  et  vacancesenVO.com, il regroupe 
son  activité, en 2012, sous l’appellation « You’re Welcome », et son site épo-
nyme. Que l’on soit chef d’entreprise, cadre, salarié, quels que soient la qua-
lification (ingénieur, financier, juriste,…)et le niveau évalué au terme d’un 
audit, You’re Welcome propose  des solutions en formation présentielle, 
adaptées à tous besoins, par le biais de cours particuliers, en mini-groupe 
ou combinaison des deux, dans des écoles partenaires à l’étranger. 

>>Les aides à la formation
Peut- on parler de retour sur investissement ? Certainement, d’autant plus que la demande 
peut être soutenue par le dispositif de financement de la formation continue applicable 
aux formations linguistiques à l’étranger. À savoir, le DIF (Droit à la Formation Individuel) 
sera, prochainement, remplacé par un nouveau dispositif, le CPF (Contrat personnel de for-
mation). Dans cette optique, il convient de choisir un organisme tel que You’re Welcome, 
accrédité par l’UNOSEL, titulaire d’un numéro de formateur permettant la prise en charge 
au titre des dispositifs de formation continue (DIF, CIF, CPF, CSP...), Profitable  à long terme, 
l’immersion à l’étranger s’avère, au final, plus économique.g

Maîtrise de l’anglais : l’immersion, une méthode d’apprentissage inégalable
Exporter son savoir-faire, intégrer une firme étrangère, négocier un contrat, l’aptitude à manipuler la langue de 
Shakespeare s’impose. Prêt à investir dans une formation linguistique? L’immersion répond efficacement à cette 

exigence.

>Marc Chevallier
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