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LE BUSINESS ENGLISH AUTREMENT 

Des contenus de cours clairs, des solutions innovantes, des formations de haute 
qualité, des budgets maîtrisés 

Résolument tournée vers la communication professionnelle, le monde de l’entreprise et la prise de 
confiance en soi, Le Maison vous propose des formations en anglais professionnel adaptées à votre besoin. 
 

PACK COURS D’ANGLAIS - LA TRAINING BOX® 
 
Des cours d’anglais professionnels à la carte : avec vous nous analysons vos objectifs et besoins, définissons 
la fréquence de vos cours, choisissons votre lieu de formation. L’objectif : faire en sorte que vos cours 
d’anglais vous correspondent pour des progrès réels et tangibles. 

PUBLIC : Toute personne souhaitant transformer ses connaissances en anglais en compétences 
opérationnelles. 

NIVEAU : dès le niveau A1 (débutant). DURÉE : 21 heures de cours 

OBJECTIFS 

♦ Conforter ses automatismes dans une situation professionnelle, 
♦ Enrichir son vocabulaire usuel et business. 

VOTRE PACK COURS D’ANGLAIS INCLUT 

♦ Un accès illimité à votre appli GlobalExam pendant 6 mois 
♦ Un accès post formation à notre Helpmail pendant 3 mois 

 

PACK CADRES DIRIGEANTS – You’re the Boss® 
 
Des cours VIP adaptés au calendrier des Dirigeants d’entreprise. Les sessions sont reportables du jour au 
lendemain, voire 1 heure avant le début du cours. Les cours ont lieu en vos locaux. 

PUBLIC : Cadres Dirigeants souhaitant transformer ses connaissances en anglais en compétences 
opérationnelles. 

NIVEAU : dès le niveau A1 (débutant). DURÉE : selon vos besoins 

OBJECTIFS 

♦ Conforter ses automatismes dans une situation professionnelle, 

♦ Enrichir son vocabulaire usuel et business. 

♦ Acquérir une communication adaptative en anglais et ne pas se contenter d’appréhender uniquement 
des bases linguistiques déconnectées du monde professionnel. Nous mettons en place des sessions 
autour de thématiques précises : finance, marketing, ressources humaines, juridique… 
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PACK FORMATION COMBINÉE – READY, GO® 
Remettre l’entreprise au cœur de la formation 

 
20 heures de cours de groupe en votre entreprise pour une remise à niveau et une montée en  
compétence progressive  suivies de 2 jours d’ateliers en nos locaux autour d’une thématique propre 
 à votre entreprise et votre contexte. Nous créons avec vous le projet qui vous ressemble. 

PUBLIC : Toute personne souhaitant transformer ses connaissances en anglais en compétences 
opérationnelles. 

NIVEAU : dès le niveau A2 (pré-intermédiaire). DURÉE : 34 heures 

OBJECTIFS 

♦ Conforter ses automatismes dans une situation professionnelle, 
♦ Enrichir son vocabulaire usuel et business. 
♦ Savoir présenter un sujet, une thématique propre à son entreprise en anglais. 

VOTRE PACK COURS D’ANGLAIS INCLUT 

♦ Un accès illimité à votre appli GlobalExam pendant 6 mois 
♦ Un accès post formation à notre Helpmail pendant 3 mois 

 

Pack Immersion Anglais Intensif - l’immersion totale 
 

Sessions en groupe de 2 à 5 personnes. 

PUBLIC : Toute personne souhaitant transformer ses connaissances en anglais en compétences 
opérationnelles. 

NIVEAU : dès le niveau A1 (débutant).  DURÉE : 5 jours / 52 heures. 

OBJECTIFS 

♦ Gagner en confiance dans son expression orale et écrite, 
♦ Acquérir et améliorer les bases d'une communication opérationnelle et efficace, 

VOTRE PACK IMMERSION INCLUT 

♦ 52 heures de cours et d’échanges effectifs en 
anglais 

♦ Un audit de niveau : Oxford Test et un entretien 
téléphonique 

♦ L’examen du BULATS à la fin de votre semaine 
de stage 

♦ Un accès illimité à votre appli GlobalExam pendant 
1 mois. 

♦ L’hébergement et la restauration en pension 
complète. 

♦ Un accès post formation à notre Helpmail pendant 
3 mois 

LE PROGRAMME 

Un jeu de rôle autour de la communication en entreprise. Votre objectif : mener un bien un projet 
d’entreprise en anglais. De manière ludique et en restant décontracté, vous devrez faire vivre votre projet 
en utilisant les différents outils de la communication en entreprise : email, réunion ; convaincre et négocier; 
téléphone et conférence téléphonique ; faire une présentation efficace.  
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PACK CAP COMPÉTENCES® 
Mobilité Interne / Externe 

 

PUBLIC : Toute personne souhaitant transformer ses connaissances en anglais   
en compétences opérationnelles. 

NIVEAU : dès le niveau A1 (débutant). 

DURÉE : 69 HEURES. 

OBJECTIFS 
♦ Gagner en confiance dans son expression orale et 

écrite, 
♦ Acquérir et améliorer les bases d'une communication 

opérationnelle et efficace, 
♦ Conforter ses automatismes dans une situation 

professionnelle, 
♦ Enrichir son vocabulaire usuel et business. 

 
 

CONTENU  
CAP COMPÉTENCES® est un parcours de 69 heures qui vous permet de vous réapproprier l’anglais et de 

valoriser vos compétences. 

DÉSIGNATION Quantité/ Heures 

Bilan Linguistique : Oxford Placement test ; Student 
Questionnaire ; entretien individuel ; rapport. 

 

Cours anglais professionnel en face à face 10 H 

Pack Immersion Anglais Intensif 
Hébergement en pension complète inclus + examen du 

BULATS. 
52 H 

Préparation entretien de recrutement  
Simulations d’entretien 

7 H 

TOTAL 69 H 
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GRILLE TARIFAIRE 2018
Anglais – Espagno

 

 

 

Pack Training Box –
Inclus 21 heures de cours + l’appli GlobalExam 6 mois 
illimités + Accès au
BULATS 

Training Box – Cours de groupe en vos locaux
4 personnes maximum

Appli Global Exam 
6 mois en illimité. 

 

Examen du BULATS
 

You’re the Boss 
Cours reportable à J-1

Cours reportable à H-1

Immersion intensive 5 jours en anglais 
En nos locaux - Hébergement en pension complète inclus
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GRILLE TARIFAIRE 2018 
Espagnol – Français Langue Étrangère

DÉSIGNATION TARIF HT

– Cours face-à-face en vos locaux 
Inclus 21 heures de cours + l’appli GlobalExam 6 mois 

au Helpmail 3 mois + Examen du 
1 380

Cours de groupe en vos locaux 
4 personnes maximum. 

65,00 

 
60,00 

Examen du BULATS 
60,00 

1 

1 

75,00 
100,00 

Immersion intensive 5 jours en anglais professionnel 
Hébergement en pension complète inclus 

2 660,00 
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Étrangère 

TARIF HT 

1 380,00 € 

,00 € / h 

,00 € 

60,00 € 

,00 € / h 
100,00 € /h 

,00 € 
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Votre Appli GlobalExam

Pour toutes vos formations en anglais
illimité. Cette application vient en so
ressources pédagogiques. 

Les ressources pédagogiques

L’application est un véritable centre de ressource
professionnelles. Vous pouvez à tout
servir comme un référent. 

Les fiches pratiques

Les  fiches pratiques sont de véritables outils linguistiques opérationnels qui vous permettent de retrouver 
rapidement du vocabulaire ou d
Par exemple
 
Les fiches « language functions »
•décrire quelqu’un ou quelque chose
•tenir une conversation
•savoir persuader quelqu’un
•rédiger un rapport, un article
•savoir prendre un r
•parler du travail ou d’une entreprise.
•la compréhension des nombres
•…etc ! 
 
Les fiches grammaticales
•Comparatifs et superlatifs
•Conditionnels
• Noms/verbes/adjectifs + prépositions
 

Les sessions d’autoformation,

Votre application vous propose des modes training en lecture et compréhension. Les sessions 
d’autoformations durent une dizaine de minute
voilà partis pour battre votre meilleur score ! Chaque exercice vous propose des corrections détaillées et 
fournit des explications précises sur telle règle de grammaire ou sur telle utilisation d’une expression.
Grâce à votre tableau de bord vous pouvez suivre jour après jour vos progrès 

A vous de jouer… 

S’entrainer à l’examen du BULATS

Enfin votre nouveau compagnon English

trouverez dans les fiches pratiques des trucs et astuces pour l’examen. Mais sur
examens blancs pour vous frotter et valider votre niveau.

Si vous souhaitez passer l’examen du BULATS en condition réelle vous serez fin prêt et pourrez prétendre 
au meilleur score possible. 
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Votre Appli GlobalExam 

Pour toutes vos formations en anglais, nous vous faisons bénéficier de l’application GlobalExam en 
illimité. Cette application vient en soutien de votre stage d’anglais et vous donne accès à différentes 

Les ressources pédagogiques 

L’application est un véritable centre de ressources adapté à tous les niveaux et à toutes les origines 
professionnelles. Vous pouvez à tout moment de votre formation, ou en situation professionnelle, vous en 

Les fiches pratiques 

Les  fiches pratiques sont de véritables outils linguistiques opérationnels qui vous permettent de retrouver 
rapidement du vocabulaire ou des expressions relatives à un usage particulier. 
Par exemple, vous trouverez :  

Les fiches « language functions » : 
•décrire quelqu’un ou quelque chose 
•tenir une conversation 
•savoir persuader quelqu’un 
•rédiger un rapport, un article 
•savoir prendre un rendez-vous 
•parler du travail ou d’une entreprise. 
•la compréhension des nombres 

 

Les fiches de vocabulaire
•l’entreprise, la vie d’entreprise, la 
gestion de l’entreprise
•la banque et les finances.
•le personnel et les ressources 
humaines 
•le droit et la fiscalité
•… etc ! 
 

Les fiches grammaticales : 
•Comparatifs et superlatifs 
•Conditionnels 

Noms/verbes/adjectifs + prépositions 

 
•Verbes à particules
•Present perfect
•Expressions standards et mots 
pièges,… etc !

es sessions d’autoformation, pour jouer en apprenant 

Votre application vous propose des modes training en lecture et compréhension. Les sessions 
d’autoformations durent une dizaine de minutes et restent ludiques. Vous choisissez votre niveau, et vous 

lleur score ! Chaque exercice vous propose des corrections détaillées et 
fournit des explications précises sur telle règle de grammaire ou sur telle utilisation d’une expression.
Grâce à votre tableau de bord vous pouvez suivre jour après jour vos progrès et vos propres statistiques.

S’entrainer à l’examen du BULATS 

English, vous propose de vous entrainer à l’examen du BULATS. Vous 
trouverez dans les fiches pratiques des trucs et astuces pour l’examen. Mais surtout
examens blancs pour vous frotter et valider votre niveau. 

Si vous souhaitez passer l’examen du BULATS en condition réelle vous serez fin prêt et pourrez prétendre 
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nous vous faisons bénéficier de l’application GlobalExam en  
utien de votre stage d’anglais et vous donne accès à différentes 

adapté à tous les niveaux et à toutes les origines 
moment de votre formation, ou en situation professionnelle, vous en 

Les  fiches pratiques sont de véritables outils linguistiques opérationnels qui vous permettent de retrouver 
es expressions relatives à un usage particulier. 

Les fiches de vocabulaire : 
•l’entreprise, la vie d’entreprise, la 
gestion de l’entreprise 
•la banque et les finances. 
•le personnel et les ressources 

oit et la fiscalité 

•Verbes à particules 
•Present perfect 
•Expressions standards et mots 

! 

 

Votre application vous propose des modes training en lecture et compréhension. Les sessions 
et restent ludiques. Vous choisissez votre niveau, et vous 

lleur score ! Chaque exercice vous propose des corrections détaillées et 
fournit des explications précises sur telle règle de grammaire ou sur telle utilisation d’une expression. 

et vos propres statistiques. 

, vous propose de vous entrainer à l’examen du BULATS. Vous 
tout, vous disposez de 16 

Si vous souhaitez passer l’examen du BULATS en condition réelle vous serez fin prêt et pourrez prétendre 
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NOS VALEURS SONT VOS RÉSULTATS 

Une équipe pédagogique dynamique, une méthodologie et des évaluations qui nous sont propres sont le 

gage de stages et de formations de haute qualité. 

Nous nous attachons à vous proposer des offres en relation avec votre budget et vos objectifs. 

Une pédagogie innovante - 100% de satisfaction à l’issue de nos stages. 

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

 

Vous repartez avec de véritables outils linguistiques immédiatement utilisables. 

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. 

 

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


