Fiche séjour

Business Communication
Saint Julians - Malte
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Une formation à l'anglais à Malte dans la seule école de langue de l'ile totalement dédiée à la
formation des adultes et professionnels.
Idéale pour ceux qui recherchent une formation d'anglais professionnel et souhaitent
développer leurs compétences en communication orale.
• Une référence en matière de formation à l'anglais professionnel
• Formation de grande qualité
• Formateurs seniors très expérimentés
• Infrastructures exclusivement dédiées aux adultes
• Adaptée aux besoins des professionnels, tous secteurs d'activités.

Objectifs

Cette formation à l'anglais professionnel à Malte vous permettra notamment de :
• gagner en confiance, en fluidité et en précision à l'écrit comme à l'oral
• acquérir les outils pour participer et conduire des réunions, téléphoner, effectuer des
présentations ou négocier
• travailler la rédaction d'emails, de rapports ou de courrier
• développer votre compréhension orale
• enrichir votre vocabulaire professionnel
• développer vos compétences interpersonnelles et interculturelles des homologues issus du
monde entier
Vous avez d'autres besoins et objectifs ?
Pour une formation en anglais général dans cette même école, consultez notre programme Fluent
English
Vous souhaitez être conseillé et accompagné dans votre choix : contactez une conseillère.

La formation
En synthÃ¨se
• Nombre d'heures par semaine : 15, 20, 25 ou 30 heures de cours par semaine
• Dates : Chaque semaine. Les séjours se déroulent du Samedi au Samedi.
• Durées : 1 à 24 semaines
• Taille des groupes : 6 maximum
• Age : +24
• Niveaux de langue : A partir d'un niveau IntermÃ©diaire
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Une formation à l'intensité modulable

Cinq formules sont possibles :
• Business Communication Course : 15 heures en mini-groupe (9:00*-12h30)
• Business Communication Course 25 : 25 heures en mini-groupe (9h00 - 15h00)
• Business Communication Combination 20 : 15h en mini-groupe + 5h de cours
individuels (9h00 - 14h)
• Business Communication Combination 25 : 15h en mini-groupe + 10h de cours
individuels (9h00 - 15h00)
• Business Communication Combination 30 : 15h en mini-groupe + 15h de cours
individuels (9h00 - 16h30)
* horaire variable durant les semaines qui comportent un jour férié.
Cette formation s'adresse aux professionnels désireux de développer et améliorer leur anglais
professionnel sans souhaiter véritablement que l'accent soit porté sur l'anglais des affaires.
Cadres, ingénieurs, informaticiens, médecins, enseignants, fonctionnaires, journalistes,
consultants, etc. y trouveront un contexte idéal pour développer leur compétence en matière de
communication écrite et orale.
La pédagogie développée laisse une place très importante à la communication, à travers
simulations, jeux de rôles, échanges et discussions.
Vous travaillerez notamment les stratégies de communication professionnelle :
• prendre la parole en public
• approuver / désapprouver,
• interrompre,
• clarifier / confirmer,
• résumer, etc.
Vous acquerrez les outils pour communiquer avec plus d'aisance dans les situations informelles
fréquentes dans le contexte professionnel :
• rencontrer/accueillir,
• conseiller,
• prendre / annuler un rendez-vous,
• réserver un voyage,
• converser (small talk)
• aborder les sujets d'actualité.
Les cours individuels vous permettent de recevoir une formation personnalisée et orientée
précisement sur vos lacunes, vos besoins ou les thématiques que vous souhaitez aborder.
Les disciplines de spécialités suivantes sont possibles chaque semaine, en cours
individuels, sur les formule Business Combination 25 et 30 (soit 10 ou 15 heures de spécialité) :
• Ressources Humaines,
• Droit international,
• Energie,
• Banque et Finance,
• Achats,
• Aviation.
Nouveauté - 3 déjeuners sont inclus dans les tarifs (hors boisson) et vous permettront de pratiquer
la langue avec les autres participants et professeurs de façon plus informelle pendant la semaine.

Exemple d'emploi du temps hebdomadaire
Lundi
Mardi
09:00 - 10:30
Présentation
Réunions

Mercredi
Téléphone

Jeudi
Négociations

Vendredi
Gestion des
questions
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11:00 - 12:30

Objectifs et
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13:00 - 14:15

Après-midi

Social
programme

Social
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Expression
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Social
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Réunions :
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ou
Social
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ou
Social
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.

L'hébergement
Famille d'accueil
- Durée : 1 à 52 semaines
- Du samedi soir précédent le premier jour des cours, jusqu'au samedi matin suivant le dernier jour
de cours
- chambres : individuelle avec possibilité de salle-de-bain privée en supplément (famille 'Executive')
- nombre moyen de stagiaire(s) par famille : 1 voire 2
- durée moyenne trajet famille/école : 15 minutes en bus
- moyen de transport : à pied, en bus
- repas : 1/2 pension (petit-déjeuner et dîner) la semaine et le week-end
- linge : lavé 1 fois/semaine
- draps et serviettes fournis
2 types d'hébergement en famille sont proposés sans air conditionné :
- famille 'superieure' (chambre individuelle avec salle-de-bains partagée avec la famille)
- famille 'executive' (chambre individuelle avec salle-de-bains privée, accès WI-FI inclus)

Appartement / Studio
L'école propose l'hébergement Astolat apartment à Swieqi, à 15 minutes à pied de l'école.
Astolat Mansion Apartment adapté pour des étudiants de 30 ans et +
Télécharger le descriptif

HÃ´tel
Différentes catégories d'hôtels, du 2 au 5 étoiles, sont disponibles à Saint Julian's, tous situés à
une distance raisonnable de l'école (de 5 à 15 minutes de marche)
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples, nous vous laissons le soin de nous contacter pour
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tout devis incluant un hébergement à l'hôtel.
Alexandra Hotel***
Site : http://www.alexandrahotelmalta.com
- situé à 2 minutes de marche de l'école
- situé à 15-20 de la mer
- Wi-fi
- au total 188 chambres (standard, supérieures, familiales, avec vue, etc.)
- facilités : spa, restaurant, piscine, bar lounge...
The George Hotel ****
Site : http://www.thegeorgehotelmalta.com
- situé à moins de 5 minutes de marche de l'école
- 112 chambres
- bar et lounge / café 24H24
- 3 restaurants
- spa, centre de bien-être, piscine intérieure et extérieure et terrasse sur le toit
- WI-FI
- large gamme de services proposés : disponible sur leur site internet
Salini Resort****
site : http://saliniresort.com
- situé à 15 - 20 minutes en voiture de l'école et au pied de la mer
Service de navette entre l'école et l'hôtel mis en place à heure fixe lorsque la réservation est faite
en même temps que la formation
- 237 chambres (standard, supérieures, deluxe, suite)
- Wi-FI
- spa (avec piscine intérieure chauffée, sauna...) 2 piscines exterieures, 2 terrains de tennis, centre
de fitness, restaurants, bar ...

RÃ©sidence
L'école propose une résidence attenante à l'école (au dernier étage du bâtiment) : In house
résidence.
Cette résidence est très demandée et les places par conséquent très limitées, une réservation
précoce est vivement recommandée particulièrement pendant les mois d'été.
In-house Residence (Paceville) Teléchargez le descriptif
- Résidence située au dernier étage de l'école
- disponible du samedi au samedi ou dimanche au dimanche sur demande et selon disponibilité
- Chambre individuelle ou double (uniquement pour 2 personnes réservant ensemble) avec salle
de bain privée
- Petit-déjeuner inclus et pris à la cafétéria de l'école
- Draps et serviettes fournis
- Situation : à 5 minutes à pied de la plage privée de l'école et du principal arrêt de bus

L'école
Présentation
Cette école indépendante fondée en 1996 propose un niveau de qualité pédagogique et des
équipements excellents. Partenaire de York Associates UK, dont est issu un de ses principaux
intervenants, ce centre destiné exclusivement aux professionnels reste la référence en matière
d'anglais Business à Malte.

Accréditations - Affiliations
• ALTO
• British Council
• Eaquals
• FELTOM
• IALC
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• Quality English

Situation de notre Ã©cole Ã St Julian's

Notre école ETI, Executive Training Institue, de Malte est située au coeur à Paceville un des
quartiers les plus animés de Malte au coeur de la station balnéaire de Saint Julian's. Proche de
nombreux commerces, restaurants, cafés, banques, discothèques, cinéma et plages, sa situation
centrale permet de lier facilement l'utile à l'agréable après une journée de formation intensive.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : Jusqu'à 45 stagiaires maximum (20 en hiver - 45 l'été).
• Equipements : - 8 salles de classes modernes, équipées et climatisées
- 1 lounge avec TV et presse internationale du jour
- 2 computer labs
- 1 bibliothèque avec ressources consultables sur place
- 2 salles de réunions de 50 places chacune
- café / restaurant / terrasse ombragée
• Jours de fermeture :
15/08/2019 - 13/12/2019 - 25/12/2019 - 01/01/2020 - 10/02/2020 - 19/03/2020 31/03/2020 - 10/04/2020 - 01/05/2020 - 29/06/2020 - 08/09/2020 - 21/09/2020 08/12/2020 - 25/12/2020 - 01/01/2021
Les cours ne sont pas dispensés les jours fériés. Les cours individuels seront dispensés et
les cours en groupe rattrapés dans la mesure du possible, au cours de la semaine (l'emploi
du temps est susceptible d’être modifié).
Si le 1er lundi du stage est férié, les cours commencent le mardi qui suit.

Enseignants

Tous diplômés DELTA (Diploma in Teaching English for Adults)
Formateurs et consultants cours individuels diplômés CELTA + expérience professionnelle dans le
secteur d'activité.
Les responsables pédagogiques sont des formateurs seniors, diplômés DELTA + MA qualification.
La formation des formateurs est une priorité pour l'école, de même que le temps qui leur est
accordé pour concevoir suppports pédagogiques et nouveaux programmes.

Encadrement

Etudiants
Moyenne d'âge : 40 ans
Age minimum : 24 ans
Nationalités : Allemands 33%, Suisses 17%, Espagnols 8%, Polonais 8%, Français 8%, Italiens
6%, Autres 21%.
Programme d'activitÃ©s
L'école organise régulièrement des excursions à Malte, des activités sportives, culturelles
auxquelles les stagiaires sont libres de participer.
Exemple d'excursions : La Vallette, les 3 Cités, Mdina, temples, Gozo etc. Prix à titre indicatif :
14-30 €.
Exemple d'activités sportives : golf, plongée, voile, etc.
Transferts - Transport
L'école offre les transferts aller et retour depuis l'aéroport lorsqu'un hébergement a été réservé en
plus de la formation. Il s'agit d'un transfert organisé en minibus ou 'shuttle' qui dépose différentes
personnes à leur résidence ou hôtel à St Julian's et ses alentours.
Elle propose en option un service de transferts privés, entre l'aéroport de Malte (Luqa) et votre lieu
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d'hébergement. Ce service est opéré par une compagnie de taxi.
Alternativement, vous pourrez prendre un taxi une fois sur place.
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