L’ANGLAIS DES AFFAIRES, EN GRANDE-BRETAGNE
POUR AMÉLIORER VOTRE CARRIÈRE INTERNATIONALE
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NOMBRE D’HEURES

ClasSIX
- 15 heures de cours de groupe (max. 6 pers.)
orientés business
- 10 heures de cours de groupe d’anglais général
ClasSIX Combination 10
- 15 heures de cours de groupe (max. 6 pers.)
orientés business
- 10 heures de cours privés
ClasSIX Combination 15
- 15 heures de cours de groupe (max. 6 pers.)
orientés business
- 15 heures de cours privés

LOGEMENT

En famille d’accueil : chambre individuelle - salle
de bain partagée. Petit déjeuner et dîner inclus.
Ces logements se situent à environ 20 min. de
l’école à pied ou en bus. Literie et serviettes de
bain incluses.
Également possibilité d’hôtels ou appartements.

- Participez à des cours en petits groupes pour professionnels
désireux de se développer à l’international
- Recevez les outils et les compétences nécessaires pour poursuivre
votre carrière
- Apprenez à communiquer de manière posée et confiante

Le programme ClasSIX est une formation accélérée, organisée par notre partenaire
Regent. En matinée, les cours orientés business sont donnés à six personnes maximum.
L’après-midi, le participant choisit des cours privés ou des cours de groupe d’anglais général
(maximum 12 personnes). Les petits groupes permettent à chaque participant d’avoir une
excellente interaction avec le formateur.
Vos objectifs sont les suivants :

- Avoir suffisament confiance en vous pour communiquer couramment en anglais
- Pouvoir participer à des réunions, des présentations et des négociations
- Affiner la grammaire, les expressions idiomatique et le vocabulaire
- Comprendre et extraire des informations à partir de documents écrits
- Rédiger des rapports, des mails, des lettres et des présentations
- Participer efficacement à une conversation téléphonique ou à une visioconférence

Cette formation vous donne les outils, les compétences et le recul nécessaires afin que vous
puissiez communiquer en anglais de manière naturelle, précise et optimale comme si vous
le pratiquiez couramment.

LES PROGRAMMES

ClasSIX est déstiné aux participants désireux d’approfondir leurs compétences
professionnelles et leur anglais de tous les jours. Vous participez, chaque semaine, à 15 leçons
orientées business (max. 6 personnes par classe) + 10 leçons de cours d’anglais général
(max . 12 personnes par classe).
ClasSIX Combination 10 propose, par semaine, 15 leçons orientées business (max. 6
personnes par classe) + 10 leçons privées.
ClasSIX Combination 15 propose, par semaine, 15 leçons de ClasSIX (max. 6 personnes
par classe) + 15 leçons privées.

ANIMATION - REPAS

De nombreuses animations sont proposées chaque
semaine l’après-midi, en soirée ou le week-end.
Certaines sont payantes, d’autres gratuites.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Max 6 personnes par cours de groupe business.

PRIX POUR CES FORMATIONS
Merci de nous contacter pour une présentation des différentes formules
tarifaires et pour recevoir une offre personnalisée :
CLL Business - 02 761 74 77 - devis@cll.be

