	
  

IMMERSION EN ANGLAIS
POUR CADRES ET DIRIGEANTS
LANGUES DISPONIBLES
EN

NL
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PT

UNE IMMERSION RÉSIDENTIELLE TRÈS INTENSIVE CHEZ LE
SPÉCIALISTE BRITANNIQUE DE LA FORMATION POUR EXECUTIVES.

NIVEAUX
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EXECUTIVE RESIDENTIAL ENGLISH
LANGUAGE PROGRAMME

B1

B2

C1

C2

LIEU
Trebinshun House
Brecon, Powys, LD3 7PX, United Kingdom

NOMBRE D’HEURES

Intensive Combination Course
- 15 heures de cours de groupe (max. 4 pers.)
- 15 heures de cours individuels
Combination Course
- 15 heures de cours de groupe (max. 4 pers.)
- 7,5 heures de cours individuels
- 7,5 heures d’étude supervisée
Intensive Individual Course
- 30 heures de cours individuels

Individual Course
- 22,5 heures de cours individuels
- 7,5 heures d’étude supervisée

LOGEMENT

Logement en chambre individuelle avec salle de
bain.

Trebinshun House, le Centre de référence pour l’apprentissage de l’anglais des affaires.

Ce programme d’immersion résidentielle hyper-intensive se déroule dans l’atmosphère
studieuse mais décontractée de « Trebinshun House », un centre de formation pour
Executives accrédité par le British Council. Il s’adresse en priorité aux cadres désirant
améliorer rapidement et durablement leur niveau de connaissance de l’anglais des affaires.
Dès votre arrivée, vous êtes pris en charge par l’équipe permanente des formateurs
diplômés et expérimentés de Trebinshun House. Votre séjour comprend les cours, selon le
programme choisi, l’hébergement en chambre tout confort ainsi que les repas et collations
d’excellente qualité.
Trebinshun House accepte maximum 14 résidents par semaine et les cours se déroulent
en groupes de maximum 4 participants, afin de permettre une attention personnalisée et
une adaptation constante aux besoins spécifiques de chacun.

La pratique de l’anglais est de rigueur durant tout le séjour et les formateurs sont présents
avec leurs hôtes durant toute la journée. Des activités optionnelles sont également prévues
cinq soirs par semaine.
Plusieurs programmes sont proposés, dont le « Intensive Combination Course », le plus
demandé, qui combine 15 heures de cours en groupe et 15 heures de cours individuel. Il
est également possible d’opter pour un programme plus léger comprenant moins de cours
individuels.
Pour les personnes voulant faire un maximum de progrès en un minimum de temps,
Trebinshun House propose également des programmes individuels.

ANIMATION - REPAS

Sont compris (du dimanche soir au vendredi
midi inclus) : les activités du soir structurées et
encadrées, le matériel pédagogique, tous les repas
(vin compris) et le rapport pédagogique complet
en fin de formation.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Max 14 résidents par semaine.
Max 14 participants par groupe.

OUR LANGUAGE TRAINING COURSES – TARIFFS
Please contact us for a presentation of our different course tariffs and to receive
a personalized proposal.
CLL Business - 02 761 74 77 - devis@cll.ucl.ac.be

