
FORMATION SUR L'INTONATION ET L'ACCENT : 
L'HISTOIRE DE LOLA 

Lola a suivi des cours pour améliorer son intonation et son accent parce qu'elle
trouvait que, parfois, ses collègues à Londres ne la comprenaient pas. Lola a choisi
de suivre des cours à son bureau. Elle estime que les cours lui ont permis de
progresser rapidement et est vraiment ravie du résultat. 

 
Voici pourquoi Lola voulait réduire son accent 

Dans le cadre de son master en gestion d'entreprise, Lola a emménagé à Londres
pour réaliser un stage dans l'une des plus importantes sociétés de conseil et
d'analyse comparative au monde. Tombée amoureuse de la ville et de son travail, elle
a choisi de revenir à Londres après avoir obtenu son diplôme et d'y faire carrière en
tant que consultante en analyse comparative.  

Lola comprenait déjà très bien l'anglais, mais elle remarquait que, parfois, ses clients
et ses collègues ne la comprenaient pas. Elle sentait que son accent l'empêchait de
communiquer efficacement, alors elle a commencé à chercher une école d'anglais.  
 
Quand Lola a commencé à chercher une école d'anglais à Londres, elle ciblait
quelque chose de spécifique : « Je voulais atténuer mon accent et je cherchais des
cours particuliers pour résoudre ce problème. » Lola a utilisé notre site Web pour
s'inscrire à notre cours Formation sur l'intonation et l'accent, et a été « immédiatement
en contact avec une professeure ». La formatrice a trouvé des créneaux dans l'emploi
du temps surchargé de Lola et se rendait régulièrement à son bureau.  

Les leçons de Lola avec sa formatrice  

Lola a trouvé la méthode de sa formatrice « facile et rapide » et elle utilisait des
exercices qui répondaient aux besoins de Lola. La formatrice de Lola utilisait une
variété d'outils différents comme le Morrison Bone Prop, qui lui donnait tout ce dont
elle avait besoin pour s'entraîner pendant et après les cours. Quand elle était avec sa
formatrice, Lola recevait régulièrement des retours et des corrections sur les voyelles
qu'elle prononçait mal et elles utilisaient des supports que Lola avait l'habitude
d'utiliser au travail, comme des présentations. 

 
Les résultats de Lola  

La formation sur l'accent que Lola a reçu l'a déjà aidée dans son rôle de consultante
en analyse comparative. Maintenant Lola est beaucoup plus confiante quand elle
s'exprime en anglais et communique avec ses collègues et ses clients. Maintenant,
plus personne ne lui dit que son accent est trop prononcé. Récemment, elle a été
présélectionnée pour apparaître dans une vidéo promotionnelle de son entreprise. 
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"Je suis Française et
je travaille

exclusivement avec
des personnes

britanniques qui
disaient que mon
accent était très

fort."

"Je m'entraîne à
appliquer ce qu'Ingrid

m'a appris avant
chaque présentation
importante et je sens

que cela améliore
vraiment mon accent"

https://www.londonschool.com/courses/business-and-professionals/voice-accent-training/
https://www.londonschool.com/courses/business-and-professionals/voice-accent-training/
tel:+442076054123

