
 
 
 
 

PROGRAMME STAGE LONDRES + INSCRIPTION ECOLE D’ANGLA IS 
470€ 

 
POUR QUI ? 
 
Notre Programme Stage à Londres s’adresse à tous ceux qui souhaitent venir effectuer un stage dans la 

capitale anglaise tout en prenant les cours souhaités (cours d’anglais généraux, Préparation à un 

examen type TOEFL/TOEIC/IELTS ou encore Business English). L’inscription dans l’une de nos écoles 

privées partenaires est inclut, en plus de la garantie d’obtention d’un stage et d’un logement sur 

place avant votre arrivée. 

 

COMMENT CA MARCHE ? 
 
La recherche de stage sera effectuée par un tuteur stage, en fonction de votre niveau d’anglais, de vos 

expériences professionnelles antérieures et de vos souhaits. Nous nous adapterons donc si votre niveau 

d’anglais actuel est faible ou si vous avez une expérience professionnelle limitée (cf stage 

d’initiation). Pour ceux en 3ème année de Bachelor ou en Master, les employeurs londoniens avec 

lesquels nous travaillons proposent de belles opportunités de stages avec de vraies responsabilités et 

une probabilité de rémunération ou d’indemnisation plus importante.  

 

Nous sommes en mesure de proposer des stages dans de nombreux secteurs d’activité : 

Marketing - Communication/Social Media - Évènementiel - Commerce international - Finance/Comptabilité 

Informatique/Numérique - Management/Gestion - ONG/Association - Mode/Luxe- Tourisme - RH 

Prospection/Vente,… 

Un logement en Colocation, en Famille (sans caution pour ce dernier type de logement) ou même en 

Studio/Résidence est garanti avant votre arrivée ; en fonction de votre budget, de vos souhaits et le 

plus proche possible de votre lieu de stage. 

● Stage garanti de 2 à 6mois pour tout niveau d'anglais 

● Évaluation du niveau d'anglais 

● Préparation des entretiens de stage 

● Logement en Colocation, en Famille ou en Studio/Résidence garantie avant votre arrivée 

● Inscription au sein de l'une de nos écoles partenaires pour cours d’anglais généraux, 

   Préparation à un examen ou Business english 

● Carte SIM à votre arrivée / Adaptateur Prise anglaise 

 

Tarif pour Groupe d'amis : 
7% pour 2-3 personnes sur le coût total du Pack et pour chacun. 
Tarif de Groupe : 
10% pour 5 personnes sur le coût total du Pack et p our chacun. 
15% pour 10 personnes ou plus sur le coût total du Pack et pour chacun 
 
 
 

Si vous êtes intéressé par ce programme ou souhaitez plus d’informations, vous pouvez nous 

contacter par email à l’adresse : alex.d@londresfacile.com. N’hésitez pas à nous transmettre 

votre CV et nous indiquer votre niveau d’anglais, nous reprendrons contact avec vous 

rapidement. 


