
LES  
SERVICES  
STAGES  
LONDRES FACILE
ADAPTÉS AU NIVEAU
D’ÉTUDE, POUR  

TOUS NIVEAUX  

D’ANGLAIS

Effectuer un stage à l’étranger et notamment à Londres représente aujourd’hui un atout majeur voire
un passage incontournable dans un parcours d’études supérieures. Ce Pack garantit l’obtention d’un

stage de 2 à 6 mois dans la capitale anglaise mais aussi l’obtention d’un logement sur place
(Colocation, en Famille, Studio), le plus proche possible de votre lieu de votre stage. Voici quelques

exemples de domaine d’activité dans lesquels nous plaçons nos candidats: Marketing,

Communication / Social Media, Evènementiel, Finance / Comptabilité,  Mode / Luxe, Administration,

Tourisme, RH, Prospection / Vente, Informatique / Numérique,... Ce Pack est également accessible aux
non-étudiants et aux personnes n’étant pas ressortissante de l’Union Européenne (nous contacter). 

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?

Londres reste incontournable pour
une première expérience à l’étranger

et ce stage vous permettra aussi
d’améliorer votre niveau d’anglais.

Mais décrocher un premier stage
reste difficile, d’autant plus

àl’étranger. C’est pourquoi nous vous
garantissons à travers ce Service

l’obtention d’un stage d’initiation à
Londres, dans de nombreux

domaines d’activités et quel que soit 
votre niveau d’anglais. 

Pour avoir plus d'information sur nos Packs et Services n'hésitez pas à demander notre  
brochure spécialisée Stage Londres.

SERVICE 
 STAGE  

PREMIÈRE
EXPÉRIENCE : 380€ 

SERVICE
STAGE : 470€ 

Pour les étudiants en année de 

 Licence, Master (1 et 2) ou ceux ayant 
 déjà terminer leurs études, avoir une 

 expérience professionnelle à l’étranger et en 

 particulier à Londres peut s’avérer indispensable 

 pour enrichir son CV ou encore envisager une carrière
internationale. Obtenir un Stage de qualité est essentiel à ce

niveau d’étude ou peut être un tremplin vers l’emploi après les
études. Notre objectif est de garantir un stage à Londres dans

votre domaine de prédilection, avec possibilité d’indemnisation
voire une rémunération garantie (nous contacter pour les

conditions requises). Ce Service est également accessible aux
personnes n’étant pas ressortissante de l’Union Européenne. 

PACK STAGE FACILE : 550€ 
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PROGRAMMES 
STAGE+COURS 
D ’ANGLAIS
TOUS NIVEAUX  

D’ANGLAIS

Les cours du soir (Evening classes) auront lieu 2 fois par semaine de 19H à 21H dans une école réputée
située dans le quartier jeune et unique de Camden, à deux pas de l’hyper-centre de Londres. Les cours
de Préparation à l’examen IELTS se fera dans cette même école. Un niveau d’anglais minimum sera

requis pour préparer cet examen et la durée de la préparation pourra être étendue jusqu’à 12
semaines voire plus. 

Ce PROGRAMME 

 s’adresse à toute  

personne (étudiant ou non)  

souhaitant avoir une expérience  

professionnelle de 2 à 6 mois en stage à 

 Londres. Le stage est garanti et sera obtenu 

 en fonction du niveau d’anglais, des souhaits et 
 des expériences professionnelles antérieures de 

 chaque candidat. Tous les niveaux d’anglais sont les 

 bienvenus, mais il sera systématiquement évalué avant le 

 début des recherches. Un logement est garanti avant votre arrivée (en
Colocation, en Famille ou en Studio/Appartement). L’inscription à une 

 école d’anglais privée partenaire et le coût des cours d’anglais (Voir différentes
options possibles ci-dessous) sont également inclus dans ce Programme. 

OPTION I : 680€ 
STAGE + LOGEMENT + 40H DE COURS DE REMISE À NIVEAU 

OPTION II : 940€ 
STAGE + LOGEMENT + 8 SEMAINES DE COURS DU SOIR (EVENING CLASSES) 

OPTION III : 1085€ 
STAGE + LOGEMENT + PREPARATION INTENSIVE EXAMEN TOEIC (4 SEMAINES) 

OPTION IV : 1450€ 
STAGE + LOGEMENT + PREPARATION INTENSIVE EXAMEN IELTS (4 SEMAINES) 

Les cours Remise à niveau et de préparation à l’examen du TOEFL sont organisés au sein de l’une de
nos écoles partenaires située dans le quartier de Greenwich (Zone 2). Plusieurs horaires seront

possible. Les classes seront de niveau (pour Remise à niveau) et constitué de 15 à 20 élèves maximum.

Pour la préparation au TOEFL, il sera aussi possible de faire une préparation sur 8 ou 12 semaines,

toujours à raison de 4 jours/semaine. 
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PROGRAMME 
STAGE+JOB 
EN TEMPS-PARTIEL
OU EN TEMPS-

COMPLET

• Stage garanti de 2 à 6 mois pour tout niveau d'anglais 

• Accompagnement pour un emploi en temps-partiel ou temps-complet (après le stage
dans ce dernier cas) 

• Évaluation du niveau d'anglais puis Préparation des entretiens de stage  

• Logement en Colocation, en Famille ou en Studio/Résidence garantie avant votre
arrivée 

• Carte SIM et adaptateur Prise anglaise à votre arrivée 

Ce PROGRAMME 

 a été définipour ceux 

 (étudiantou non) qui 
 souhaitent avoir une vraie 

 expérience professionnelle à Londres 

 dans leur domaine d’études ou de 

 prédilection maisaussi un emploi : en  

temps-partiel et en même temps que le stage (selon 

 vos disponibilités) ou en temps-complet après la fin 

 de votre stage et si vous décidez de rester un peu plus 

 longtemps à Londres.  Ainsi,  vous  pourrez également  minimiser 
 le coût lié  à  votre déplacement dans la capitale anglaise. 

695€ 

La recherche de stage sera effectuée par un tuteur stage, en fonction de votre niveau  

d’anglais, de vos expériences professionnelles antérieures et de vos souhaits. Nous nous adapterons
donc si votre niveau d’anglais actuel est faible ou si vous avez une expérience professionnelle limitée
(stage d’initiation). Pour ceux en 3ème année de Bachelor ou en Master,  les  employeurs  londoniens

 avec  lesquels  nous  travaillons  proposent  de  belles opportunités de stages avec de vraies
responsabilités et une probabilité de rémunération ou d’indemnisation plus importante. Nous sommes

en mesure de proposer des stages dans de nombreux   secteurs   d’activité   :   Marketing,  

Communication/Social Media, Évènementiel,  Commerce  international,  Finance/Comptabilité,

 Informatique/Numérique, Mode/Luxe, Management/ Gestion, Tourisme, RH, Prospection/Vente ... 
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Un logement en Colocation, en Famille (sans caution pour ce dernier type de logement) ou même en
Studio/Résidence est garanti avant votre arrivée en fonction de votre budget, de vos souhaits et le plus

proche possible de votre lieu de stage. 



C O N T A C T E Z  
N O U S  

APPELEZ NOUS AUX NUMÉROS
SUIVANTS 

01 75 57 20 97 Paris 

0044 207 8325 891 Londres 

 

SKYPE 

londres.facile 

 

ECRIVEZ NOUS À L’ADRESSE MAIL
SUIVANTE OU VIA NOTRE SITE INTERNET  

alex.d@londresfacile.com 

www.londresfacile.com 

 

REJOIGNEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX 

 

 

 

 

Du lundi au vendredi  09h00 - 20h00  

Le samedi  09h00 - 17h00 


