


Avant votre arrivée…

Nous évaluons votre niveau linguistique par un test oral 

(par téléphone) et un test écrit..

Nous élaborons ensuite notre programme d’enseignement

en prenant en compte votre niveau en Anglais, votre

personnalité, vos besoins et objectifs spécifiques.

Nous vous proposons sorties, activités et des rencontres

professionnelles qui vous permettent la pratique

immédiate et simultanée de notre enseignement.

Au-delà de vous offrir un service d’enseignement voué à

développer votre compétence en Anglais, votre confiance

à l’utiliser, nous avons l’ambition de vous faire vivre une

expérience culturelle unique.

Après votre départ... 

Nos stagiaires sont soumis à un test (écrit et oral) à la fin

de leur séjour et reçoivent un rapport avec l’évaluation du

niveau atteint et l’appréciation de leurs progrès ainsi que

les conseils de leurs enseignants.

Nous offrons à tous les stagiaires ayant suivi nos cours

la possibilité de nous contacter via e-mail, pour nous

exposer certains problèmes linguistiques précis,

auxquels nous nous faisons un plaisir et un devoir de

répondre.

Si un étudiant désire un soutien continu et régulier par

e-mail, une somme forfaitaire est facturée pour ce

service.

Si nos stagiaires le désirent, nous pouvons leur fournir

l’encadrement nécessaire pour préparer les examens

de la Chambre de Commerce: ‘English for Business’.

Cours intensifs en immersion 

Il est évident que s’immerger dans le pays dont on veut 

maîtriser la langue est la mise en condition la meilleure. 

Vous mettez de côté tous les soucis et tensions de travail 

ou autre, et bien que l’enseignement et la pratique de la 

langue soient intensifs, vous apprenez et pratiquez dans 

un environnement contrôlé, mais détendu; et vous 

bénéficiez du support continu de vos enseignants et de 

votre famille d’accueil. 

Le programme de cours qui vous ait proposé est 

individuellement taillé pour répondre à vos besoins et 

objectifs propres. Ce programme spécifique est mis en 

place avant votre arrivée; il est élaboré après une 

évaluation de votre niveau de connaissance et de 

pratique de l’Anglais, et prend en compte les besoins 

spécifiques que vous nous communiquez au préalable. 

Nous veillons à ce qu’il y ait une compatibilité maximale 

entre nos stagiaires, leurs enseignants et les familles 

d’accueil (profession, intérêts culturels et autres). 

Nos cours intensifs 

Le programme détaillé du cours vous est envoyé avant votre

venue.

Six (6) heures d’enseignement intensif par jour et des

d’activités en soirée renforcent l’enseignement et l’acquis

journalier.

Le contenu des cours, interactifs, centrés sur ‘thèmes’ et

‘jeux de rôles’, est riche, varié et progressif ; de même

que le ‘travail personnel imposé’ en soirée, il dépend des

besoins linguistiques et professionnels, ainsi que des

intérêts personnels de l’étudiant.

Le déjeuner de travail avec votre enseignant est l’occasion

de discussions à caractère plus social : une émission

télévisée, la lecture d’un article dans un quotidien, une

sortie culturelle, un événement sportif, etc...



Programme d’une journée type

 9h30 à 12h30 Cours particulier centré sur un

thème, répondant à vos besoins professionnels

 12h30 à 13h30 Déjeuner léger avec votre

enseignant sur le lieu de travail ou dans un

restaurant / pub local

 13h30 à 16h30 Cours particulier centré sur un

thème.

 A partir de 16h30 Temps libre. L’occasion de vous

relaxer soit en visitant Tunbridge Wells, soit en

pratiquant une activité sportive, etc.

 Dîner en compagnie de vos hôtes, généralement

vers19h30. Travail personnel imposé.

 Une ou deux fois par semaine (selon la formule

choisie), une soirée culturelle (théâtre, cinéma) ou

rencontre commerciale (dîner en ville en compagnie

d’un enseignant et d’un invité spécialement choisi).

 Selon la formule choisie, une demi-journée peut être

consacrée à une sortie culturelle ou historique (visite

de la capitale londonienne, ou d’un site dans le comté

du Kent), ou à une visite commerciale liée à votre

profession.

Tous ont une longue expérience de l’enseignement de

l’Anglais Commercial.

Deux ou trois enseignants sont chargés d’élaborer et de

dispenser chaque cours individualisé. Ceci vous permet de

bénéficier de plusieurs approches et accents différents et

vous procure un environnement de travail plus authentique.

L’enseignement s’organise et se développe autour de

thèmes et jeux de rôles interactifs, visant à simuler

des situations communément rencontrées dans votre vie

professionnelle (présentations, négociations, etc...).

Des rencontres avec des invités spécialement choisis,

des visites commerciales en rapport avec votre

profession, et des sorties culturelles sont incorporées

au programme d’études, approfondissant ainsi votre

connaissance de la société et de la culture anglaise.

Pour vous aider à obtenir une promotion ou

une carrière plus intéressante.

Au cours desquels nous vous donnons la

chance d’apprendre à utiliser l’Anglais

Commercial avec succès, au cours de mises

en situation complexes, reflétant vos besoins

spécifiques.

Pour booster votre confiance à parler et à

pratiquer l’Anglais en toutes circonstances

Pour changer votre vie professionnelle...

pour le meilleur.

En 7 jours, vous avez la possibilité de décrocher

un niveau de compétence qu’il vous faudrait un an à 

atteindre à raison de 2 heures de cours par semaine. 
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Notre équipe se 

compose 

d’enseignants 

hautement qualifiés 

et extrêmement 

compétents. 



Pour en 
savoir plus, 
cliquer ici

Votre Séjour 

Vous êtes pris en charge dès votre arrivée à la gare

ferroviaire internationale d’Ashford (Eurostar) ou

l’aéroport international de Gatwick. Nous assurons

votre transport jusqu’à votre famille d’accueil.

Nos familles d’accueil ont été sélectionnées avec soin.

Tous les hôtes sélectionnés font preuve d’une curiosité

intellectuelle et humaine, et d’une grande capacité en

matière de communication. Ils supportent activement

nos cours linguistiques.

De plus, nous veillons à une compatibilité maximale

entre nos étudiants et leur famille d’accueil.

Les maisons de nos familles d’accueil offrent un confort

spacieux et chaleureux et un cadre propice à l’étude;

toutes présentent un charme typiquement anglais. Vous

y jouirez de votre chambre à coucher et salle de bains

privées, ainsi que d’une salle de travail mise à votre

disposition 24 heures sur 24.

Lors de votre départ, nous assurons votre transport jusqu’à

la gare ferroviaire d’Ashford ou l’aéroport de Gatwick.

Royal Tunbridge Wells est une des villes les plus
charmantes du Kent, et l’une des plus riches
historiquement.

Elle fascine les amateurs d’art et d’architecture
depuis des siècles, et sa fameuse rue
commerçante –The Pantiles – est l’un des joyaux
européens de l’architecture urbaine.

Le Tunbridge Wells moderne offre de bons
théâtres et cinémas, d’excellents restaurants,
pubs, salons de thé et cafés situés dans des rues
plaisantes où le passé se marie élégamment au
présent. Pour les étudiants désirant se détendre
activement, Tunbridge Wells offre un bowling, des
courts de tennis et squash, de nombreux
gymnases et un complexe sportif.

Une ville historique, à moins d’une heure de
Londres, et à quelques kilomètres des églises,
abbayes et châteaux parmi les plus magnifiques
d’Angleterre

Kbey Business Services est une agence conseil en développement et communication. Son objectif
est de renforcer la compétitivité de ses clients. Elle s’engage à :
 Toujours offrir à ses clients des solutions utilisant les techniques de pointe de la profession, quel

que soit le domaine concerné
 Amplifier la réputation de ses clients et la visibilité de leurs marques et produits en appliquant des

stratégies de communication appropriées.
 Construire de véritables réseaux professionnels productifs pour ses clients grâce à l’organisation

d’événements
 Créer des transferts de compétences à travers ses séminaires, formations, ateliers et webinaires.

http://www.kbeybusiness.com/contacts
http://www.kbeybusiness.com/contacts

