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1« THE CALIFORNIA GENERAL MANAGER PROGRAM »
SAN DIEGO - SAN FRANCISCO
ANGLAIS INTENSIF & PREPA TOEFL
3 DIPLOMES D’AFFAIRES (BUSINESS DIPLOMAS)
STAGE EN ENTREPRISE (PROFESSIONAL TRAINING)

2017 – 2018
1/ THE CALIFORNIA GENERAL MANAGER PROGRAM


ANGLAIS INTENSIF BUSINESS & TOEFL
« American English + prépa Toefl (ou IELTS) – career preparation » : 8 semaines

 3 BUSINESS CERTIFICATES / AMERICAN BUSINESS SCHOOL :
- MARKETING & ADVERTISING
:
5 semaines
- BUSINESS MANAGEMENT
:
4 semaines
- PROJECT MANAGEMENT
:
4 semaines


STAGE EN ENTREPRISE :
8 semaines
Vous ferez votre stage dans une entreprise locale ou une institution reconnue de la région
de San-Diego ou de San Francisco.

2/ DETAILS DE LA PREPA ANGLAIS INTENSIF, ANGLAIS BUSINESS & TOEFL
Ce sont des cours d'anglais général pour tous les niveaux, du débutant au bilingue.
Les cours sont organisés de telle sorte que les étudiants apprennent rapidement et plus
efficacement car les cours sont motivants, amusants et pertinents. Voilà pourquoi nos
enseignants utilisent une gamme de techniques ludiques pour permettre aux étudiants de se
sentir en confiance et d’apprendre plus rapidement. Cela donnera le temps de se concentrer sur
les zones de faiblesse. Tout programme hebdomadaire est composé non seulement par le
programme de livre de cours, mais aussi par les objectifs d'apprentissage et les intérêts des
étudiants dans chaque classe. Les classes accueillent généralement 10 étudiants (15 maximum).
Le premier jour les étudiants passent un test d’évaluation linguistique, afin de connaître leur
niveau de la langue anglaise. Ainsi les étudiants sont répartis suivant 10 niveaux de
connaissance de la langue anglaise.
Chaque fin de mois, chaque étudiant a un entretien individuel avec un membre de l'équipe
universitaire pour s’assurer que l’étudiant est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs. C’est
aussi une excellente occasion de revoir les choix de cours et les méthodes d'apprentissage.
ANGLAIS BUSINESS
Ce cours permet de développer les compétences et la confiance en anglais de chaque étudiant
pour une variété de contextes d'affaires tels que des présentations, des réunions et des
négociations. Le programme combine des compétences pratiques avec les entreprises et le
ESU Enjoy Study USA
contact@enjoy-study-usa.com - (+33) 04.93.18.21.96 - www.enjoy-study-usa.com
ESU, Nice Premier A, 455 Promenade des Anglais, F-06299 Nice, FRANCE

Page 1 sur 2
Version 2016.11

langage spécifique de l'industrie adaptée à vos besoins afin de vous permettre d’avoir le bon
impact avec vos clients et vos futurs collègues.
Les étudiants sont amenés apprendre le vocabulaire des affaires, la grammaire et la
prononciation se rapportant à un éventail de sujets, notamment la vente B2C & B2B, le marketing
et la publicité, les ressources humaines, l'administration, la finance et la gestion. Ainsi les
étudiants développent leurs compétences d'écoute, pour parler & convaincre, lire et écrire dans
le monde des affaires.
Les connaissances de la langue des affaires et les compétences pratiques vont croître grâce à
diverses activités telles que la correspondance de lecture, des rapports à écrire ou à commenter,
écrire des lettres et des courriels, la négociation, la préparation et la présentation d'exposés, des
réunion de socialisation et de réseautage.
TOEFL iBT / IELTS Academic
Tous les cours de préparation aux examens couvrent les domaines de l’examen choisi
assurant que les étudiants acquièrent les connaissances nécessaires de la langue anglaise à
travers l'utilisation de techniques d'examen très efficaces pour réussir l'examen.
Objectifs :
-Programme de préparation orienté et ciblé
-Développement des compétences nécessaires pour réussir à l'examen
-Connaissance des stratégies pour maximiser votre score à l'examen
Nos écoles (ou leur partenaire) sont habilitées à faire passer le test du Toefl iBT.
3/ HEBERGEMENT SAN-DIEGO et SAN FRANCISCO :
1) Famille d’accueil américaine :
Vous serez logé dans une famille américaine sélectionnée par l’école.
Pension complète week-ends et jours fériés, 1/2 pension en semaine
Un ou plusieurs étudiants par famille (étudiants étrangers ou français)
2) RESIDENCE UNIVERSITAIRE
Vous serez logé dans de belles résidences proches de l’école
Vaste chambre double ou triple avec un(e) room-mate de nationalité internationale
repas non compris, cuisine collective à disposition.
Chambre : salle de bain privée, wifi, TV câblée, salle de sport, salle d’ordinateurs etc …
Résidences fermées et gardées 24h/24h.
4/ ENCADREMENT :
Toute une équipe est chargée d’encadrer et d’assister les étudiants dans leur vie de tous les
jours. ESU supervise le programme de nos étudiant aux USA pendant toute la durée du «
CALIFORNIA GENERAL MANAGER PROGRAM ».

MONTANT
GENERAL MANAGER PROGRAM
SAN DIEGO / SAN FRANCISCO
ACCUEIL AEROPORT + PREPA ANGLAIS + COURS + STAGE + LOGEMENT
à partir de 15 600 euros TTC
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