FASHION AND LIFESTYLE BAZAAR

Pays: Canada
Ville: Toronto ou Vancouver
Catégorie: Diplôme + Job

PACKAGE DIPLOME & JOB

Le programme Diplôme + Job de l’école ILAC vous permet de profiter de
votre séjour au Canada pour perfectionner votre anglais, obtenir un Diplôme
Canadien et travailler sur place durant la dernière moitié de votre séjour (20
à 24 semaines) . Le but du programme est d'apprendre tous les aspects du
service client. Vous suivez donc pendant 24 semaines des cours (de 14h à
18h) dédiés au customer service incluant des modules en marketing et
événementiel entre autres. Le programme vous donne la possibilité de
travailler dès votre arrivée au Canada à raison de 20h/sem. Vous devez
avoir un niveau intermédiaire et nous pouvons ajouter une remise à niveau
avant de commencer le programme pour que vous puissiez l'intégrer.

SALAIRES (C$ = CAD)

C$1960

SALAIRE
MENSUEL

C$14

SALAIRE
HORAIRE

*Estimations basées sur le nombre d'heures
travaillées. Varie en fonction des régions.

2 PROGRAMMES AU CHOIX: 40 OU 48 SEMAINES

OU

C$7800

BUSINESS DIPLOMA
48 SEMAINES

C$6660

BUSINESS DIPLOMA
40 SEMAINES

+ C$200

Vancouver

Toronto

FRAIS D'INSCRIPTION

Ville à la fois moderne et magique, Vancouver est nichée entre les
montagnes et forêts à la végétation luxuriante et l’océan Pacifique –
une incroyable destination pour apprendre l’anglais au Canada.
Le climat est agréable l'été et l'hivers vous permet de faire du ski
dans les meilleures stations au monde.
Trépidante, cosmopolite, excitante et internationale : Toronto est une
métropole composée de quartiers distincts qui accueillent près d'une
centaine de groupes ethniques. On affirme même qu'il s'agit de la ville la
plus multiculturelle du monde et de la capitale de la culture au Canada.

FACEBOOK/EXPERILANG |

INSTAGRAM/EXPERILANG

|

Les avantages du programme

Ce programme vous offre la possibilité d'obtenir un permis de travail dès votre arrivée au Canada, et donc de
trouver un job dès le début de votre programme ! (à hauteur de 20h par semaine)
C'est une opportunité unique pour enrichir votre CV et attirer l’attention des recruteurs.
Des conférences de qualité données par des professionnels reconnus dans leur secteur
L'étude et l'analyse des stratégies de grandes entreprises et de l’importance du service clients au coeur de leur
politique commerciale
Des cours de qualité auprès de notre école partenaire ILAC, régulièrement élue meilleure école de langue du
Canada
L'obtention d'un diplôme canadien d’un établissement d’enseignement professionnel reconnu

Le détail des programmes

HEURE/SEMAINE
LOGEMENTS: Frais de placement
$C 210

Résidence
C$350-475/semaine
sur demande

Le bon plan Experilang

Famille d'accueil
C$245/semaine
Chambre individuelle
pension complète

CONDITIONS D'ENTRÉES

Experilang vous aide à obtenir un permis d'études/permis de travail
Exigences relatives à l'âge - vous devez avoir au moins 18 ans
Exigences d'entrée académique - titulaire du Bac ou équivalent
Exigences d'entrée en langue anglaise - Anglais intermédiaire (une
période de remise à niveau peut être intégrée avant le programme.
Couverture de santé à l'étranger obligatoire
CONTACT - CONTACT@EXPERILANG.COM |

On vous propose de débuter en famille
d'accueil pendat 4 à 8 semaines. Ensuite
vous pourrez décider de continuer ou
bien de changer pour une collocation.
Une colocation avec d'autres étudiants
vous coûtera entre 250 et 350 C$/sem.

DATES D'ADMISSION 2020

January 6, February 18
March 30, May 19, June 29,
August 17, September 28
November 9
Contactez nous au 01 86 26 27 38.
Par email à contact@experilang.com
WWW.EXPERILANG.FR

|

