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LE BUSINESS ENGLISH AUTREMENT – LES IMMERSIONS 

Des solutions innovantes, des formations de haute qualité, des budgets maitrisés 

 

Résolument tournée vers la communication professionnelle et la confiance en soi, une méthode unique 
d’apprentissage autour de jeux de rôle. Des immersions totales vraiment intensives, pour des résultats forts 
et un retour sur investissement éprouvé. 
 

DES PROGRAMMES ADAPTÉS À VOS BESOINS 
 

WHO’S GEORGE?® - l’immersion totale 

5 jours, un jeu de rôle autour de la communication en entreprise. Votre objectif : bâtir un mini 
business plan et créer une entreprise en anglais. De manière ludique, les stagiaires vivront de 
multiples rebondissements, tout en réutilisant les outils grammaticaux et sémantiques appris chaque 
jour au travers de thématiques telles que : e-mail et communication professionnelle ; participation 
ou animation d'une réunion ; convaincre et négocier ; téléphone et conférence téléphonique ; faire 
une présentation efficace… 
 

GEORGE’S CASE® - Master Class 

3 jours pour acquérir une vision globale de l’entreprise en anglais. À partir d’un business case, les 
participants sont appelés à sauver George et son entreprise. Pour des participants managers, cadres 
dirigeants, et de niveau B1, c’est l’occasion de s’approprier l’anglais de la finance ; du marketing ; du 
juridique et de la RH en 3 jours autour du jeu de rôle George’s Case. 

Le Maison accompagne les cadres dirigeants dans l’acquisition de la langue anglaise autour d’une 
méthode pédagogique adaptée et sur mesure. 

L’objectif : acquérir une communication adaptative en anglais et ne pas se contenter d’appréhender 
uniquement des bases linguistiques déconnectées. 
 

READY, GO!® - formation combinée 

20 heures de cours avec son professeur dans votre entreprise + 2 jours d’immersion en fin de 
parcours pédagogique autour d’une thématique propre à votre entreprise (démarche RSE, projets…). 

Un nouveau programme pour apprendre l’anglais professionnel et progresser autrement. À l’écoute 
de vos besoins, nous avons conçu ce programme spécifique de learning-mix. 
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NOS VALEURS SONT VOS RÉSULTATS 
 
100% de satisfaction à l’issue de nos stages. 

Les stagiaires repartent avec de véritables outils linguistiques immédiatement utilisables avec leurs clients 
externes ou internes. 

Nous avons choisi de mettre en scène votre immersion. Les salles de cours, l’accueil chaleureux, la 
décoration, les repas, les supports de cours et l’organisation du temps et de l’espace ont entièrement été 
pensés afin de vous offrir une formation haute qualité très efficace. 

 
 
 

LE CENTRE 
 

UNE DEMEURE DE CHARME AU CŒUR DE LA FORÊT DE RAMBOUILLET 
Nous accueillons nos stagiaires dans une demeure de charme au sein d’un parc de 12 hectares au cœur de 
la forêt de Rambouillet. Le centre de formation est situé à 10 km de Rambouillet. 

Les prestations fournies sont celles attendues d’un hôtel en pension complète : confort cosy du mode de 
vie à l’anglo-saxonne : literie de qualité, mobiliers soignés, salle de bain moderne, accès internet/Wifi, une 
restauration de qualité avec des repas faits maison, variés et équilibrés. 

 

Une pédagogie innovante : En variant les rythmes d’apprentissage, les outils pédagogiques et les contenus, 
et ce en un temps minimum afin d’en maximiser l’effet, nous proposons, au cours de nos formations et  
immersions, une gamme variée d’ateliers formation : jeux de rôle, cours de groupe, cours individuels, e-
learning et mises en situation en contexte social (dîner, converser, rencontrer…). 

Toutes nos formations se déroulent 100% du temps en anglais. 
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TARIFS 
 
 

PROGRAMMES DURÉE COÛT HT 

Immersion : Who’s George?®  5 jours en résidentiel  
2 660 € (hébergement en pension 
complète compris) 

Immersion : George’s case® 3 jours en résidentiel 
1 810 € (hébergement en pension 
complète compris) 

Formation combinée : Ready, Go® 
20 heures présentiel en vos 
locaux + 2 jours résidentiel 

4 000 € (intra entreprise, groupe de 
3 à 4 personnes. Hébergement en 
pension complète compris) 

 
DANS LE CADRE DU CPF TOUTES NOS FORMATIONS SONT CERTIFIÉES TOEIC 
 
 

S’INFORMER - 01 30 59 75 03 I www.le-maison.fr 


