Stage intensif d’Anglais :

Découverte du monde des starts-ups
Stage encadré par un professeur natif réservé aux lycéens
20h de cours – 8 élèves maximum par classe

Convaincu qu’il est toujours plus facile d’apprendre une langue à travers des théma-

tiques passionnantes et conscient du très grand intérêt de la génération Z pour l’entrepreneuriat, Talent to Be propose aux élèves de perfectionner leur anglais tout en se
familiarisant avec l’univers fascinant des start-ups. Notre pédagogie, centrée autour de
débats et d’ateliers, favorise une forte émulation collective et permet ainsi aux élèves
d’acquérir rapidement une véritable aisance en anglais.

CONTENU DU STAGE
Exemple d’une journée type
Lundi
Mardi
Mercredi

- Reading : le modèle d’analyse SWOT
- Introduction : qu’est ce qu’un Business Model ?
- Étude de cas et débat : Zara et le fast-fashion
- Writing : les forces et les faiblesses de McDonald’s
Les élèves développent leur propre start-up en petit groupe

Jeudi

- Brainstorming
- Étude de marché
- Définition du business plan
Chaque groupe présente sa start-up devant le reste de la classe

Vendredi

- Analyse et évaluation des projets
- Remise de prix

DATES ET TARIFS
Stages

Dates

Stage Février – 2ème semaine des vacances

Du 04/03/2019 au 08/03/2019

Stage Pâques – 1ère semaine des vacances

Du 22/04/2019 au 26/04/2019

Stage Juillet

Du 08/07/2019 au 12/07/2019

Tarif normal : 700 € TTC par personne
Tarif réduit : 600 € TTC par personne pour toute inscription en groupe (deux ou plus)

COMMENT S’INSCRIRE ?
1

Se rendre sur www.talent-to-be.fr

2 Compléter le formulaire d’inscription
3 Procéder au règlement
Par chèque(s) à l’ordre de « Talent to Be »

(Possibilité de paiement échelonné jusqu’à deux chèques à raison d’un encaissement par mois
Chèque(s) à déposer à l’accueil de nos locaux ou bien à envoyer par la poste.)

Par virement bancaire

L’équipe Talent to Be se tient à votre disposition pour répondre à vos questions par mail
ou par téléphone.

Talent to Be est un organisme d’excellence
spécialiste des candidatures dans les universités étrangères
44-46 rue de la Bienfaisance (Paris 8ème)
01 40 37 77 23
contact@talent-to-be.fr
www.talent-to-be.fr

