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• Nos Installations

•

En combien de temps parlerai-je l’Anglais ?

Et bien sachez que votre capacité à parler dépends aussi du niveau avec lequel
vous entamez une formation chez nous à Hello Coach Côte d’Ivoire. Mais en
moyenne, cela vous prendra 3 mois. En 1 mois 2 semaines, nous déclenchons
chez vous les aptitudes de structuration de votre discours, vos énoncés oraux et
écrits.

Laboratoire de Langues

Ensuite, les autres 1 mois 2 semaines, nous nous attelons à fixer les acquis
linguistiques, à les polir par la pratique orale. Naturellement, à l’issue de votre
formation, vous sortirez avec un Anglais impeccable soit basique, moyen ou
avancé.

Salle Coaching 2
•

Un avantage concurrentiel

-

Vous ne rougirez pas face à nos prix qui sont ailleurs adaptables à votre
bourse.
Ensuite, la méthode d’apprentissage est moins encombrante, elle est
facile à assimiler et l’Anglais que vous apprenez coule aisément.
Mieux pour votre formation, nous avons acquis des logiciels interactifs
de formation ; nous avons élaboré par nous-même des manuels
didactiques de renforcement des capacités linguistiques.
Par ailleurs, vous bénéficiez de nos services post-formation. C’est un
suivi, un accompagnement pour continuer à pratiquer et à préserver vos
acquis de langues dans la durée.
Bien entendu tout cela est soutenu par une équipe de professionnels
et expérimentés.

Direction Générale

-

Secrétariat

-

•

Une promesse

A Hello Coach Côte d’Ivoire, en construisant votre carrière professionnelle,
nous vous aidons à briser les barrières linguistiques en ayant l’Anglais comme
langue vivante mais mieux comme un outil de travail.

Bientôt

Salle Coaching 2
Espace Pause et Café
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Now, are you still hesitating! Alors vous hésitez toujours !
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• Nos Produits et Services
Coaching – Formation & Services
Langues
Anglais Oral
Anglais pour
Professionnels

Préparation
Toefl, Ielts,
Toeic ,Gmat
Sat, Gre

• Ressources & Outils Pédagogiques
USA, Canada
Visa,
Immigration
Et Études

Audit
Social, Grh

Logiciels Interactifs
-TOEFL, TOEIC, IELTS
- Grammar, Listening,
Writing
- Anglais professionnel

Et d’autres outils de
formation

Livrets pratique de l’anglais (conçus en Cabinet)
Traduction

Ingénierie
Financière

Interprétariat

Formation et
service

Montage,
Gestion
Suivie et
Evaluation
Des projets

Colonies
de Vacances
Anglais pour
Enfants et
Cours de vacances

Grh
Management
Des
Entreprises

Voyages
D’Affaires
Linguistiques

ChatTime
Causerie-débat
en Anglais
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Formation Qualifiante
-Assistanat de
Direction bilingue
-Ges. Com bilingue

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Everyday Expressions (advanced) 2014
Précis des temps (grammar). 2016
African tales & other stories (reading). 2016
Expressions Anglaise (vocabulary and expressions). 2016
COACHING Vol.1 (grammar). 2017
English for daily use (listening). 2017
Thème-Version. 2017
Anglais pratique 752 mots et expressions (2018)
Anglais pour débutant STEP 1 (2018)
ORAL BEPC, BAC. 2009 (2e édition 2019)
Anglais facile en conjugaison (2e édition Mars 2020)
L’Anglais de poche (Avril 2020)

Equipe expérimentée et proactive de :
• Profs-Coach
• Traducteurs
• Interprètes
• Consultants en : GRH,
Compta-Fiscalité,
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• Des raisons pour lesquelles vous devez parler l’ANGLAIS
Qui sommes-nous ?
•

COULIBALY SIFOA PAUL

Fondateur & Directeur Général
Professeur d’Anglais, Maîtrise
de Recherche en Linguistique
Anglaise
Coach & Consultant en
Anglais-Français, TOEFL, IELTS,
TOEIC, Traducteur-Interprète
12ans d’expérience en coaching et
enseignement des langues Lycées
et Collèges

Notre métier

Nous sommes Hello Coach Côte d’Ivoire
Cabinet spécialisé dans la formation, le
coaching en Anglais et nous délivrons aussi
des services associés aux langues.
• Mission, Cible et Résultat
Le Cabinet Hello Coach Côte d’Ivoire
aide et accompagne les élèves, étudiants,
hommes d’affaires, les professionnels de
divers secteurs d’activités à parler l’anglais
et à s’en servir au quotidien.
•

Comment nous vous aidons ?
Par la méthode de l’Anglais Oral, qui
consiste à vous faire utiliser les fonctions
langagières les plus courantes du Français

vers l’Anglais en seulement 36 points, nous vous aidons à générer un flux
d’énoncés. Ensuite, nous travaillons votre vocabulaire et votre prononciation par
la lecture, et l’entrainement au parlé par nos ateliers de questions-réponses et
bien d’autres thématiques. Notre approche Pédagogie qui est du type CLT
(Communicative Language Teaching) vous aidera à développer :
La PRONONCIATION et la LECTURE
Briser les barrières de l’accent, la phonétique
La GRAMMAIRE (Input)
L’autonomisation passe par la maîtrise des règles d’une langue
La REDACTION (production écrite)
Poser les fondements de la construction et de la structuration des phrases sinon du
discours.
Le PARLE (production orale)
Préparer à tenir un discours simple ou long ou encore fluide.
L’ECOUTE
Comprendre ce que dit votre interlocuteur (Africain, Américain ou Britannique).
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