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DEVIS 

 

 

Stage intra entreprise d’anglais  en immersion 

 

 

Stage de 35 heures sur 5 jours 

 

 

 

Type de stage : 

Stage en mini-groupe résidentiel en immersion 

Nombre maximum de stagiaires :   4 

Dates :Toute l’année, sauf noël et le mois d’août 

Durée du stage :  

5 jours (démarrage le lundi) 

Nombre d’heures de formation en face à face : 35 (plus 
au moins 15 heures de conversation en soirée et autour 
des repas) 

Formateurs : formateurs anglophones expérimentés et 

qualifiés CELTA, Cert TESOL ou équivalent:  

Objectifs et contenu de la formation : à déterminer 

après évaluation des besoins et du niveau du groupe 

Hébergement : 4 nuits d’hébergement en famille 

britannique (chambre individuelle) 

Repas : repas du midi pris en commun avec le formateur. 
Repas du soir et petit déjeuner dans la famille

TARIFS par stage : 

Pour 2 personnes inscrites : 

Frais de formation :    2 698,00 € 
Total volet formation :   2 698,00 € 

Frais d’hébergement et de repas :       500,00 € 
Total volet frais annexes :     500,00 € 
TVA (non applicable) :        00,00 € 
TOTAL GENERAL :                3 198,00 € 
 
Pour 3 personnes inscrites : 

Frais de formation :    2 997,00 € 
Total volet formation :   2 997,00 € 

Frais d’hébergement et de repas :        750,00 € 
Total volet frais annexes :     750,00 € 
TVA (non applicable) :        00,00 € 
TOTAL GENERAL :                3 747,00 € 
 
Pour 4 personnes inscrites : 

Frais de formation :    3 380,00 € 
Total volet formation :   3 380,00 € 

Frais d’hébergement et de repas :  1 000,00 € 
Total volet frais annexes :  1 000,00 € 
TVA (non applicable) :        00,00 € 
TOTAL GENERAL :                4 380,00 € 

 
Supplément passage test TOEIC : 100€/personne 
 
 
 
 



Conditions de paiement : 
Entreprises : 30 jours à partir de la réception de la 
note d’honoraires, émise en fin de stage (45 jours pour 
les administrations publiques). Particuliers : paiement 
échelonné selon la législation en vigeur 

Note : A.L.S. Immersion est immatriculée auprès de 
services régionaux de contrôle de la formation 
professionnelle sous  le n° 73810035481. (Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat) ALS 
Immersion est exonérée de TVA en tant que 
prestataire de formation professionnelle 

 

 

 

Vos 

notes :………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Pour des informations complètes sur nos prestations, voir : www.alsimmersion.com 
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