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LES
SERVICES
STAGES
ADAPTÉS AU NIVEAU D’ÉTUDE, POUR TOUS
NIVEAUX D’ANGLAIS
Pour les étudiants en année de Licence, Master (1 et 2) ou ceux ayant
déjà terminer leurs études, avoir une expérience professionnelle à

SERVICE
STAGE
FACILE
470€

l’étranger et en particulier dans une ville anglophone et dynamique
comme Dublin peut s’avérer indispensable pour enrichir son CV ou
envisager une carrière internationale. Obtenir un Stage de qualité est
essentiel à ce niveau d’étude et peut être un tremplin vers l’emploi
après les études. Notre objectif est devous garantir un stage à Dublin
dans

un

domaine

d’activité

de

votre

intérêt,

avec

possibilité

d’indemnisation voire une rémunération. Ce Service est également
accessible

aux

personnes

n’étant

pas

ressortissante

de

l’Union

Européenne

SERVICE
STAGE
PREMIÈRE
EXPÉRIENCE
380€

Vous êtes en 1re ou 2ème année de fac, d’école de commerce, de BTS,
DUT,... et vous souhaitez ou devez effectuer un stage à l’étranger?
Dublin est une ville chaleureuse et à taille humaine pour une première
expérience à l’étranger et ce stage vous permettra aussi d’améliorer
votre niveau d’anglais bien entendu. Mais décrocher un premier stage
reste difficile, d’autant plus à l’étranger. C’est pourquoi nous vous
garantissons à travers ce Service l’obtention d’un stage d’initiation à
Dublin dans de nombreux domaines d’activités.
Effectuer un stage à l’étranger dans une ville dynamique et anglophone
comme Dublin représente aujourd’hui un atout majeur voire un passage

PACK
STAGE
FACILE
550€

incontournable dans un parcours d’études supérieures. Ce Pack garantit
l’obtention d’un stage de 2 à 6 mois dans la capitale irlandaise mais
aussi l’obtention d’un logement sur place (Colocation, en Famille,
Studio) dans le centre-ville ou à proximité de ce dernier. Voici quelques
exemples de domaine d’activité dans lesquels nous plaçons nos
candidats

:

Marketing,

Communication,

Evènementiel,

Tourisme,

Gestion/Management, Business Development,Finance/Comptabilité,...
.Ce Pack est également accessible aux personnes déjà dans la vie
active

et

aux

personnes

Européenne (nous contacter).

n’étant

pas

ressortissante

de

l’Union

2020 DUBLIN FACILE

PAG. 3

PROGRAMMES
STAGE+COURS
D’ANGLAIS
TOUS NIVEAUX D’ANGLAIS

Ces PROGRAMMES s’adressent à toute personne (étudiant ou non) souhaitant avoir une
expérience professionnelle de 2 à 6 mois en stage à Dublin. Le stage est garanti et sera obtenu
en fonction du niveau d’anglais, des souhaits et des expériences professionnelles antérieures de
chaque candidat. Le niveau d’anglais sera systématiquement évalué avant le début des
recherches. Un logement est garanti avant votre arrivée (en Colocation, en Famille ou en
Studio). L’inscription à une école d’anglais privée partenaire et le coût des cours d’anglais (Voir
les deux options possibles ci-dessous) sont également inclus dans nos Programmes.

OPTION I : 860€

OPTION II : 860€

STAGE + LOGEMENT + 8
SEMAINES DE COURS DU SOIR
(evening classes)

STAGE + LOGEMENT + 8 SEMAINES
DE COURS LE WEEK-END
(Samedi)

OPTION III : 1775€
STAGE + LOGEMENT + 12
SEMAINES DE COURS INTENSIF
(180H de Cours)

EVENING CLASSES
Les cours du soir auront lieu 2 fois par semaine de 18H45 à 20H45. Ces cours incluent des cours
généraux d’anglais mais aussi de Préparation à différents examens importants d’anglais (type
IELTS ou FCE). A noter que vous pourrez également suivre uniquement 4 semaines de cours du
soir ou jusqu’à 12 semaines si vous le souhaitez (nous contacter pour la tarification).
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cours du week-end
Les cours du week-end auront lieu chaque semaine le Samedi de 10H à 13H20. Ce cours est
parfait pour ceux très occupé toute la semaine par leur stage mais qui veulent également en
profiter pour améliorer le plus possible leur niveau d’anglais. Vous aurez à la fois des cours de
grammaire, de conversation et de rédaction afin d’améliorer chaque aspect de votre niveau de
langue. Vous pourrez également suivre seulement 4 semaines de cours du week-end ou jusqu’à
12 semaines si vous le souhaitez (nous contacter pour la tarification).

cours intensifs
Les cours intensifs sont étalés sur 12 semaines et destinés à ceux ayant un stage à temps-partiel
et qui souhaitent en parallèle améliorer sensiblement leur niveau d’anglais pendant la durée de
leur stage. Ils ont lieu chaque après-midi pour un total de 180H de cours. L’horaire de cours sera
divisé en deux entre des cours de grammaire, de vocabulaire et de conversation. Et dans un
deuxième temps vous mettrez en application ce que vous avez appris avec les autres étudiants.
Si votre stage est court, vous pourrez aussi suivre ces cours intensifs pendant 4 ou 8 semaines
de cours uniquement (nous contacter pour la tarification).

Notre école partenaire
Il est située à deux minutes à pied seulement de O’Connell Street, en plein centre de Dublin.
Elle dispose de trois bâtiments à taille humaine avec environ 7 à 10 classes dans chaque
bâtiment. Vous avec accès à une salle de pause (avec café,...) et les professeurs y sont tous de
langue maternelle anglaise, diplômé et expérimenté.

APPELEZ NOUS AUX NUMÉROS SUIVANT:
TEL: +33 1 75 57 20 97 (PARIS)
TEL: +44 208 123 1635 (LONDRES)
SKYPE: LONDRES.FACILE

ECRIVEZ NOUS À L’ADRESSE MAIL
SUIVANTE OU VIA NOTRE SITE INTERNET:
INFO@LONDRESFACILE.COM

REJOIGNEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX:

DU LUNDI AU VENDREDI : 09H00 - 20H00
LE SAMEDI : 09H00 - 14H00

