
 

 

Boostez  votre anglais  

pro dans nos stages  

en immersion 3 /5 jours  pour  

réunions,  foires internationales 

et  accueil de clients étrangers 
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DONNEZ UN COUP DE POUCE   

A VOTRE ANGLAIS PRO  

AVEC NOTRE NOUVEAU 

CONCEPT  DE WORKSHOPS 

D’ANGLAIS EN PROVENCE ! 

 



 

 

“Lorsqu’on  apprend  une  langue étrangère, il est très difficile d’oublier ses 

complexes à l’oral. La technique AB PROVENCE vous fournit les outils pour sur-

monter vos appréhensions, parler avec plus d’aisance pour être plus réceptif 

tout en vous divertissant ” Arabel Borel, fondatrice AB PROVENCE 

 

AB PROVENCE est un organisme de formation professionnelle en langues étrangè-

res. Notre équipe pédagogique vous ouvre la porte de l’univers des 

langues, leur culture, humour et différences.  

 

 

 

 

 

 

 

Vous  utilisez régulièrement  l’anglais pour votre travail  et vous avez des  lacunes 

au niveau du vocabulaire et de la construction des phrases? 
 

Rejoignez nos WORKSHOPS d’ANGLAIS EN IMMERSION de 3 ou 5 jours* pour :  

 

 une   immersion  linguistique (groupes de 6-8 personnes) dans  une ambiance  

agréable pour mieux assimiler, 
 

 

 des formations où l’accent est mis sur le mot divertissement. Un humour 100% 

British! Une situation décontractée conduit à une meilleure mémorisation, 
 

 

 des résultats garantis— plus de vocabulaire et des expressions  et phrases  

plus  complètes pour davantage de facilité à l’oral, utile en  marketing–vente, 

pour vos réunions et négociations, l’accueil de vos clients étrangers et lors de 

foires et  voyages  à l’international, 
 
 

 une confiance en soi accrue pour les participants…  vous  serez   

     surpris  par la rapidité et l’efficacité de vos progrès.  

 
 

BOOST YOUR BUSINESS COMMUNICATION© vous donne les outils linguistiques 

et  les ‘petites astuces’  pour une meilleure construction de phrases et 

un anglais plus ‘pro’!  

 
*Formations 3 ou 5 jours consécutifs ou 1 jour/semaine sur 3 ou 5 semaines,  

 

Une formation unique pour un moment exceptionnel! 
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WORKSHOPS ANGLAIS COMMUNICATION PRO 3 OU 5 JOURS 
 

Les thèmes abordées* 

Nous travaillons le vocabulaire "business", les expressions et la construction de 

phrases pour vous aider à dynamiser votre anglais commercial. Nous utilisons no-

tre propre matériel : 
 

 fiches et PowerPoint de vocabulaire, expressions et syntaxe, 

 extrais vidéo et audio à commenter, 

 exercices et activités sur l’intonation et le rythme de la langue— 

      indispensables pour former l’oreille et bien se faire comprendre, 

 mises en situation et jeux de rôles de confirmation. 

 évaluations à la fin de chaque journée. 

 

 L’anglais est de rigueur toute la journée. Les  repas seront des moments privilé-

giés où on aborde des sujets très variés de manière plus décontractée.  

 
* programme modifié en fonction des groupes et de la demande spécifique du client.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mise en  
situation 
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 présentations,  

 conseils 

 comparaisons 

 organisation 

 négociations 

 voyages  

 téléphone & emails 

 vente 



 

 

 

 

« Ce stage d'immersion en Anglais reste pour moi un souvenir formidable.  

Jamais je n'avais eu l'occasion de pratiquer la langue Anglaise de façon aussi  

ludique. Les sujets, tous plus innovants et créatifs les uns que les autres, m'ont 

tenu en haleine pendant ces trois jours. Tout est fait pour pouvoir s'exprimer sans 

craintes du regard des autres. "Cherry on the cake", le cadre exceptionnel et le 

calme du lieu permettent vraiment de faire une vraie coupure. » 
 

Marc TEYCHENE – ancien Directeur Méthodes & Etudes Logistiques – L’OCCITANE SA  

Outre l'aspect ludique de la formule qui permet de vivre des situa-

tions différentes, on se sent plus à l'aise pour parler, aider ou se 

faire aider par les collègues qui sont au même niveau. La créativité 

est sollicitée puisqu'on doit construire des scenarios, parfois avec 

une dose d'abstraction, ce qui reste le plus difficile à exprimer dans 

une autre langue.  FRANCE AGRI MER délégation nationale de Volx  

"Félicitations pour la qualité des cours,  la qualité pédagogique bien appropriée, 

les  jeux  de  rôle  et l’encadrement varié, le  tout  dans un lieu charmant et 

idyllique.  Ce séminaire d’anglais s’est révélé très fructueux. " 
Jean-Louis PIERRISNARD – L’OCCITANE SA - Directeur Recherche & Développement 

"La société  Inko SA  a travaillé  avec  AB PROVENCE.  Nous  avons  aimé le  

professionnalisme, la souplesse d'adaptation à nos demandes, la disponibilité,  la 

méthode  d'enseignement  basée  sur  la  discussion  et  la convivialité  et  les 

supports de cours personnalisés. " Daniel Nourrisson – ancien Directeur Général INKO 

"Cours très enrichissants, avec des exercices interactifs, des explications claires et 

précises, qui ont largement été bénéfiques aux salariés de Terre d'Oc avec une très 

bonne ambiance en prime!" Valérie ROUBAUD –  PDG TERRE D’OC Evolution 
 

"Des cours d'anglais amusants, ludiques, joyeux, réalistes et performants !  

J'ai adoré !! "Audrey HAUPT – Responsable Marketing TERRE D’OC EVOLUTION  

"Les trois jours passés avec l'équipe d'AB Provence ont été très agréables. 

Grâce à cet environnement de travail et à une pédagogie interactive, il était 

aisé d'apprendre. Je suis donc globalement très satisfait de cette formation."  

Romain Pochet Ingénieur-Agronome anciennement  CIHEF 

 

Apprendre dans une ambiance si conviviale, ludique et généreuse, quel plaisir ! Et 

c’est surtout très efficace !  Tout s’est déroulé avec du plaisir et de l’énergie – c’é-

tait à la fois « fun » et « sérieux ». Cathy Guyot, Jardin de l’Abbaye de Valsaintes & Jean-

Yves Meignen Président de  l’ Association ATHRE, Jardin de l’Abbaye de Valsaintes 

   Pour plus d’infos et nos tarifs, contactez :  
 

AB PROVENCE  555 chemin de Villemus 04100  MANOSQUE 
 

: 06.70.55.18.10   arabel.borel@wanadoo.fr   site: abprovence.fr/blog 


