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Wall Street English dans le monde

400 centres répartis sur
29 territoires différents



Une méthode récompensé

Élue meilleure plateforme d'apprentissage de l'anglais dans le monde en 2019

Chaque année, nos outils s'améliorent pour mieux répondre aux besoins de nos "students", mais le cœur de notre méthode
reste le même, à savoir, suivre le processus d'apprentissage d'une langue maternelle : écouter répéter lire parler.
Chez Wall Street, la langue s’apprend par la pratique. Ensuite seulement, vous étudiez la grammaire et la conjugaison.

La méthode Wall Street English, c'est pour cela que nous pouvons vous garantir, par contrat, 97% de réussite si vous faites au
moins 3h45 d'anglais par semaine (pour l'ensemble de nos forfaits d'une durée supérieure ou égale à 6 mois).



Eligibilité et certifications

Afin de toujours garantir une qualité
optimale, Wall Street English s'est
engagé dans une démarche qualité et
a obtenu des certifications produits et
labellisations :

Centres de Test TOEIC 
Agréés

Centres de Test LINGUASKILL 
Agréés

http://www.moncompteformation.gouv.fr/


Avec Wall Street English, 
le résultat est garanti • Résultats garantis à 97 % par contrat

• Méthode 100 % flexible
• Suivi Premium
• Cours avec professeur
• Outils pédagogiques performants



Des formations B2B 100% modulables…

ONLINE

Formation accessible 100% à
distance (7j/7), y compris les
cours avec professeur et les
cours de conversations qui se
font en visio sur la plateforme
dédiée de Wall Street English.

La meilleure solution prend en compte le niveau, profil, besoins et disponibilité de chaque apprenant.

Wall Street Method

IN COMPANY

Nos formateurs se déplacent dans
vos locaux.

FULL ACCESS

Vous avez le choix de suivre tous
les cours avec professeurs et les
cours de conversations en centre
et/ou online en fonction de votre
emploi du temps.



Quelques clients…



@wsefrance

Wall street English france

@wallstreetenglishfrance

www.wallstreetenglish.fr

92000 La Défense

jnewman@wseparis.com

+336 689 947 138

1 Place de la Pyramide, 
92800 Puteaux

Centre de La Défense

Contactez un conseiller
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