
Coaching 

d’Anglais + 

Golf en Irlande

Formule 1-to-1
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Découvrez intuitist,

l’approche qui vous libère de vos inhibitions en anglais,

spécifiquement conçue pour les francophones.

« Au bout de cinq jours d’immersion, je n’ai plus 
peur de parler. Je me sens beaucoup plus à l’aise. 
Mon anglais a subi une véritable montée en 
puissance. »

François Charpentier,
Consultant en Marketing

« Vous m’avez réconcilié avec l’anglais…j’ai 
perdu mes angoisses liées à l’expression orale. » 

Anne Debieuvre,
Recruteur
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Lieu de Stage
Caherciveen, sur le célèbre
Ring of Kerry, County Kerry

3/12



Votre coach

Conor Cullen

et sa méthodologie

intuitist

« Mon savoir-faire est de réveiller l’anglophone en vous. 
Durant ce coaching, vous découvrirez que la langue anglaise n'est 
pas la langue 'étrangère' que vous l’avez toujours crue. 
Contrairement aux idées reçues, l'anglais et le français sont 
étonnamment similaires en vocabulaire et en structure. Vous
pensez connaître 500 mots d'anglais...? En réalité, vous en 

connaissez 5000 ! Mais vous ne savez pas que vous les connaissez.
Dès la première minute de ce coaching, vous serez surpris par la 
facilité avec laquelle vous vous exprimez en anglais. Vous aurez 
l'impression d'apprendre intuitivement et de parler spontanément. 
Et parce que c'est intuitif, vous y prendrez plaisir, vous monterez 
en confiance, et vous retiendrez vos nouveaux acquis sans effort 

particulier.
Alors, ne vous en faites pas si vous vous estimez 'pas bon en 

langues'. Avec intuitist, il n'y a pas de mauvais étudiants, car tout 
francophone est « câblé » pour parler un anglais spontané. » .
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Résultat concret

Le résultat final de tout coaching intuitist

est une nette montée en aisance et en 

confiance en l'anglais.

Vous acquerrez la confiance de prendre la 

parole sans peur et d’être vous-même en 

anglais.

Contexte

Dans les affaires, le client est roi.

Dans l’apprentissage linguistique, c’est le 

contexte qui est roi.

Vous apprenez tout 'en situation', dans un 

contexte à 100% anglophone, ce qui rend 

votre apprentissage stimulant, efficace et... 

ludique !
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Programme

Journées rythmées en 4 temps et en 4 ambiances…
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1
Coaching

9h-13h

(20h)
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Le coaching prend lieu dans un salon spacieux, lumineux 

et décontractant, parfaitement propice à l'apprentissage.

Vous êtes unique.

Votre façon de vous exprimer est unique.

Les discussions s’adaptent à tout moment à votre

discours, à la fois professionnel et quotidien.



Déjeuners

en anglais

13h-14h

(5h)

2

Pris avec votre coach Conor.

Les conversations continuent sur une myriade de 

sujets différents…

Le Conté de Kerry est réputé pour ses produits de 

terroir et pour sa gastronomie saine.
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3
3 après-midis

Golf

en anglais

avec Conor

2 après-midis

Ballades/ 

randonnées 
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Dooks, fondé en 1889, 

un vrai bijou du

golf irlandais

www.dooks.com

Jouez deux des links les plus spectaculaires d’Irlande

Waterville, le parcours 

irlandais préféré de 

Graeme McDowell 

www.watervillegolflinks.ie

http://www.dooks.com/
http://www.watervillegolflinks.ie/


4
5 Soirées 

dîners

(10h)

Des moments privilégiés pour pratiquer 

l’anglais dans des ‘social situations’ :

● Restaurants   ● Pubs (musique traditionnelle)    

● Soirées-dîners chez Conor & Maria

De nombreuses situations qui donnent tout leur 

sens à l’immersion.
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Nous proposons également des formules ados/étudiants combinant

coaching + activités sportives, ainsi qu’une formule famille : passez

des vacances en famille tout en apprenant l’anglais ! 

www.intuitist.com > Formules

Possibilité de faire un séjour de 15 jours. Le weekend au milieu, louez une

voiture et partez à la découverte de la magnifique Wild Atlantic Way, la Côte 

Sauvage d’Irlande, ou enchaîner la formation avec une semaine de vacances.

Préparez votre séjour avec l’appli intuitist. Des cours interactifs et ludiques

pour tous les niveaux. Essayez la 1ère leçon de chaque cours gratuitement.

www.intuitist.com / essayez l’appli

D’autres infos utiles…

Cork est bien desservi depuis Paris CDG toute l’année et par 

Bordeaux et Carcassonne en été.
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http://www.intuitist.com/
http://www.intuitist.com/


Pour recevoir une proposition personnalisée,

contactez Conor à conor@intuitist.com

intuitist® is registered in Dublin, No 362333.

Directors: Conor Cullen, Maria Cannon.

Web :                               

Mobile : 00-353-876542002

Head Office : 64 Springmount, Kinsale, Co. Cork, Ireland.
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