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Vous voulez apprendre l’Anglais et bien le parler ?
Peut-être cherchez-vous un endroit facile ou un Coach pour commencer. Peutêtre que vous vous en sortez bien déjà, mais souhaitez polir votre Anglais ; ou
Peut-être, vous vous retrouvez rapidement submergé par le boulot ou
rapidement découragé des résultats ?

•
Services that match the Market Demand
Des services répondant à la demande du marché

Plutôt que de lutter pour continuer seul, ne serait-il pas formidable de pouvoir
faire appel à un entraîneur personnel pour :
Identifier les outils, ressources et méthodes les plus utiles et
faciles qui vous aideront à atteindre vos objectifs,
• Vous donner des « missions » valables, conçues pour développer
vos compétences,
• Utiliser son expérience, son expertise acquise et ses compétences
pour booster le développement de vos propres compétences,
• Vous guider à travers toutes les étapes du processus
d’apprentissage, du débutant absolu au très avancé,
• Fournir les encouragements et le soutien moral chaque fois que
vous songez à abandonner.
Ce serait plus raisonnable et facile, n’est-ce pas ?
•

Heureusement, il existe des entraîneurs personnels pour cela. Ils portent le titre
de « coach de langue ».
Et je suis l’un d’entre eux ! Et je vous invite à me suivre maintenant !

Coach COULIBALY
Traducteur (de bon nombre de documents de l’Ambassade
des Etats Unis en CI), auteur de 11 ouvrages de formation
que je vous invite à avoir absolument.
Maître ès lettres en linguistique Anglaise, Enseignant au
département d’Anglais Université IIPEA, Grandes écoles et
Collèges, c’est donc une somme d’expérience de 13 ans
que je vous laisse apprécier.
Directeur Général Cabinet Hello Coach Côte d’Ivoire
Je suis Consultant en Anglais général Intensif, TOEFL, IELTS, TOEIC, SAT, GMAT
Coaching particuliers (+500 Auditeurs Coachés)
Traductions simples et certifiées effectuées (+ 680)
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An Innovative Coaching Approach
Une approche innovante du coaching

1- Transfert de français vers l’Anglais accompagné d’outils de fonctions
langagières pour bien rendre ;
2- 4 petits modules suffisent à ce transfert appelé l’INPUT ;
3- Un module de lecture pour corriger améliorer votre prononciation,
vocabulaire ;
4- Remobilisation des acquis pour l’OUTPUT (phase pratique)
a) Série d’ateliers 1 (expression écrite)
b) Série ateliers 2 (Listening and Speaking)
c) Série d’ateliers 3 (Expression Orale en question-réponses sur des
thématiques)
5- Séances de pratique continue (pour l’entretien et l’amélioration des
acquis de formation)

Expertise et expérience
Au service de nos Clients Individuels
comme Entreprises
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