
 

 

 

  

18 jours – 17 nuits 

SEAGULL SUMMER 

BUSINESS SCHOOL 
 

Jeudi 3 juillet au lundi 21 juillet 2014 
Chicago, USA 



 

Pour qui est le programme ? 
Notre programme s’adresse à des étudiants de premier cycle (Bac + 1 – Bac +3) qui souhaitent améliorer leur 

niveau d’anglais et être plongés en totale immersion dans la culture d’affaire américaine.  

Le programme de Seagull Institute vous propose de : 

 Approfondir vos connaissances de la Culture d’Affaires Américaine 

 Améliorer votre Anglais professionnel 

 Développer votre Leadership 

 Développer votre réseau aux États-Unis en rencontrant des professionnels sur le terrain 

 Vivre une expérience unique qui transformera votre vie professionnelle et personnelle 

 

Chicago, « Heart of American Business » 
 

 

Chicago est la 3ème plus grande ville des États-Unis avec plus de 8,5 millions 

d’habitants. Elle est la plus grande ville des États-Unis en termes de superficie. Vous 

y trouverez les plus grands gratte-ciels des États-Unis.  

En été Chicago est une ville balnéaire avec des plages tout le long de la rive du lac 

Michigan et plus de 40 Km de pistes cyclables. Un grand nombre d’activités sont 

proposées aux touristes et aux locaux tels que du beach volley, du jet-ski, du 

kayak, du voilier. Chicago a la chance d’avoir un grand nombre de parcs et 

d’espaces verts. 

Chicago, avec plus de 77 communautés différentes qui cohabitent est une ville 

d’une grande diversité, ouverte à l’international avec une histoire et une culture 

diverses et fortes.  

En effet, Chicago fait partie de l’histoire américaine avec de grandes figures telles 

que Abraham Lincoln, Elliott Ness et Barack Obama, tous originaires de la ville.  

 

Chicago est aussi une ville dans laquelle tous les sports 

sont représentés. Que vous vouliez découvrir le baseball 

avec les « Cubs » ou les « Sox », le football américain avec 

les « Bears », le hockey sur glace avec les « Blackhawks », 

approfondir votre connaissance du basket avec les « Bulls » 

ou simplement voir ce que donne le « soccer » avec les « 

Chicago Fire » vous y trouverez votre compte. 

 

  

Willis Tower (anciennement 

Sears Tower) 



 

 Programme  
18 jours – 17 nuits 

 Conférences : 30 heures 

 Session d’entrainement à l’improvisation en Anglais 

 Business English 

 Prise de parole en public 

 Coaching & Développement personnel et professionnel 

 Leadership 

 Différences culturelles en entreprise entre la France et les Etats-Unis 

 

 Visites Découvertes : accédez au détail 

 Feux d’artifices du « Fourth of July » (Fête nationale) 

 Visite de Navy Pier 

 Chasse au trésor 

 Pratique du Baseball avec un Coach 

 Willis Tower (gratte-ciel de 108 Etages) 

 Eglise Gospel 

 Visite de Chicago à pied avec guide 

 Visite de Chicago en bateau 

 Match de Baseball 

 Initiation au voilier sur le lac Michigan 

 

 Visites d’entreprises et rencontres des 

professionnels : accédez au détail 

 PespsiCo, Facebook, Google, Motorola, Boeing, 

Groupon, Leo Burnett, …1 

  Start-up et rencontres d’entrepreneurs 

 Pépinière d’entreprise  

 Rencontre avec des directeurs de magasins les plus 

novateurs de Chicago 

 Bourse de Chicago (« Board of Trade ») 

 Visites d’une institution culturelle (musées,…) 

 Bénévolat sur un événement sportif de Chicago 

 

 Temps Libre : les moments libres ne seront pas seulement un bon moment pour se reposer. Ils vous 

permettront aussi d’explorer Chicago à votre rythme. Vous pourrez faire des rencontres, du shopping 

et… vivre l’aventure ! 

 

                                            
1 En fonction des disponibilités. 



 

  

 

 

 
 

Logement 
 

Vous logerez au centre-ville de Chicago dans le « Loop ». Situé 

entre la Chicago River et le métro aérien, le « Loop » est le cœur 

de la ville, vous y trouverez le quartier d’affaires avec notamment la 

bourse de Chicago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous résiderez à moins de 10 minutes à pied 

de l’Université où ont lieu les conférences), à 15 

minutes de la rive du lac Michigan, à 10 minutes de 

Millenium Park et 5 minutes de Grant Park.  

En bus ou métro vous serez à seulement quelques 

minutes des plages les plus proches ! 

 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com/maps?q=Illinois&hl=en&ll=41.876687,-87.6197&spn=0.026746,0.066047&sll=41.880298,-87.661285&sspn=0.106976,0.264187&oq=ill&gl=us&hnear=Illinois&t=m&z=15


 

Les logements sont organisés en appartements 

comprenant 2 à 4 chambres. Chaque appartement a 

sa propre cuisine qui est partagée par les occupants 

des différentes chambres.  

 

 

 

 

 

 

 

Chaque appartement possède son propre salon avec canapés, 

tables et chaises permettant de se relaxer.  

Vous logerez dans des chambres doubles meublées. Vous aurez un 

accès internet haut débit dans les chambres et accès au WiFi dans 

les parties communes. 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Restauration 
Vous aurez accès à une cuisine équipée sur votre lieu d’hébergement. 

Vous pouvez aussi découvrir la cuisine locale et internationale. Chicago est une ville de diversité où vous 

pourrez aisément trouver des restaurants mexicains, portoricains, indiens, chinois, vietnamiens, et autres. La 

nourriture est en général offerte à prix abordable à Chicago.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Transport 
Vous bénéficierez d’un pass hebdomadaire 

bus/métro pour un nombre de trajets illimités. Il 

vous sera donc possible de voyager librement 

dans toute la ville de Chicago. 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Ce que nous garantissons :  
 Des standards très élevés en termes d’enseignement, d’organisation et d’hébergement.  

 Des conférences dispensées par des professeurs d’universités réputées de Chicago 

 Des rencontres avec des professionnels et une véritable opportunité de développer votre carnet 

d’adresses 

 

 

 

  



 

 

Visites et Activités 
 

Visites d’entreprises et rencontres avec des professionnels 

 Bénévolat sur un événement sportif 

En plus d’être une excellente expérience à valoriser sur votre CV, faire du bénévolat sur un événement sportif 

est un excellent moyen de vous intégrer. Vous serez aussi amené à découvrir les préparations en coulisse et la 

logistique que demande ce type d’événements de grande échelle ! 

 Rencontres avec des dirigeants de magasins les plus innovants de Chicago 

Vous découvrirez des magasins qui exploitent les outils du marketing expérientiel et qui sont toujours à la 

pointe de l’innovation dans le domaine. Vous rencontrerez les directeurs de ces magasins qui répondront à 

toutes vos questions.  

 Bloomingdales, Abercrombie & Fitch, Hollister Co, American Girl, Nike, Lego Store,… 

 Visite d’une pépinière d’entreprises 

L’objectif du Maire de Chicago (ancien bras droit d’Obama à la maison blanche) est de faire de Chicago la 

seconde Sillicon Valley des États-Unis. La création de pépinières d’entreprises et d’incubateurs est l’une des 

stratégies employées pour atteindre ces objectifs. Lors de cette visite vous découvrirez l’entreprenariat tel 

qu’il se conçoit aux États-Unis et rencontrerez des entrepreneurs qui partagerons avec vous leur parcours et 

qui répondront à vos questions.  

 Incubator 1871 

 Visite d’une entreprise multinationale 

Chicago est une ville attractive pour les entreprises et de nombreuses multinationales comme PepsiCo, 

Motorola, Facebook ou encore Google y sont implantées. Nous vous emmènerons visiter l’une de ces 

multinationales pour y rencontrer les dirigeants et leur poser des questions. 

 PepsiCo, Motorola, Facebook, Google ou autre. 

 Visite d’une start-up 

La vitalité de l’économie des Etats-Unis repose en grande partie sur les petites et moyennes entreprises. Lors 

de la visite d’une start-up de Chicago vous aurez l’occasion de découvrir comment ces entreprises se 

développent pour devenir potentiellement les multinationales de demain. Vous découvrirez également 

comment elles innovent et peuvent proposer des modèles uniques de ressources humaines et de management 

pour leurs employés. 

 Red Frog Events, Unbranded Design, LocalLux ou autre. 



 

 

 Visite d’une agence de publicité 

Vous visiterez une agence de publicité de renommée internationale pour y découvrir l’univers de la 

communication aux États-Unis. Vous aurez un aperçu de la façon dont ces agences permettent à leurs 

employés et collaborateurs d’être créatifs tout en étant productifs et comment elles répondent aux besoins 

des entreprises multinationales qui font appel à leurs compétences.  

 Léo Burnett, Weber Shandwick, Euro RSCG Worldwide ou autre 

 Visite d’une institution culturelle 

Chicago est une ville de culture qui possède un grand nombre de musées, théâtres et cinémas. Vous aurez 

l’opportunité de visiter l’un des nombreux musées de la ville tels que l’ « Art Institute » ou le musée des 

sciences et de l’industrie ou le « Field Museum of Natural History», ou encore le « Museum of Contemporary 

Art » et de rencontrer l’un des responsables de cette institution pour une séance de questions/réponses.  

 Visite de la bourse de Chicago 

La bourse de Chicago, ou « Board of Trade », a été créée en 1848 et est la première place d’échanges de 

céréales et produits agricoles des États-Unis. Visiter la bourse de Chicago vous donnera une idée de la 

démesure de cette place financière internationale. 

 

 

Activités Découvertes 

 Visite de Navy Pier 

Navy Pier est un peu comme un parc d'attraction à l'américaine. C’est l’endroit touristique le plus visité dans 

l’Illinois. Essayez le pop-corn et les différents "candies", faites un tour de grande roue pour admirer la vue et 

assistez deux fois par semaine aux magnifiques feux d’artifices gratuits. 

 Chasse au trésor 

La chasse au trésor vous permettra de découvrir Chicago de façon ludique tout en faisant connaissance avec 

les autres étudiants du programme. Vous serez amené à naviguer dans Chicago et relever certains défis en 

équipe pour atteindre votre objectif. 

 Pratique du Baseball avec un coach 

Apprenez à jouer au Baseball  le temps d'un après-midi avec Robell, "coach" professionnel américain. Robell 

partagera aussi avec vous son expérience et son vécu qui est impressionnant.  

 Willis Tower 

La Willis Tower, plus grand gratte-ciel des États-Unis jusqu'à la reconstruction du World Trade Center, est 



 

aussi le plus grand gratte-ciel de Chicago. Vous monterez dans les derniers étages de la tour pour admirer une 

vue panoramique exceptionnelle de la ville! 

 

 Eglise Gospel 

Quoi de mieux que la visite d'une Eglise Gospel pour s'imprégner de la culture américaine et pour s'assurer un 

dépaysement total ? Profitez des chants et d'une ambiance exceptionnelle le temps d'une matinée. 

 Visite de Chicago à pied avec guide 

La visite de Chicago est incontournable ! Vous apprendrez l'histoire de Chicago d'avant le grand incendie de 

1871 jusqu’à son histoire contemporaine. Cette visite vous permettra aussi de prendre vos repères dans la 

3ème ville des États-Unis. 

 Visite de Chicago en bateau 

La visite de Chicago en bateau vous donnera un point de vue extraordinaire sur la ville. Vous pourrez admirer 

Chicago sous différents angles, en ayant une perspective globale du lac, de la rivière, le tout au pied des gratte-

ciels.  

 Match de Baseball 

Le sport fait partie intégrante de la culture et de la vie de Chicago. Assister à un match de baseball est une 

très bonne façon de s’immerger dans la culture américaine et de découvrir la démesure de l’ «entertainment » 

à l'américaine. 

 Initiation au voilier sur le lac Michigan 

Si vous aimez vivre de nouvelles expériences, cette initiation au voilier est faite pour vous. Apprendre le 

maniement d'un voilier avec la ville de Chicago en toile de fond est quelque chose que vous n'oublierez pas de 

sitôt !  



 

Tarifs et Options 
 

 
Bronze Silver Gold Platinum Diamond 

Diamond 

Premiere 

9 Activités Découvertes      
 

6 Activités Découvertes     
 

 

3 Activités Découvertes   
  

  

8 Visites d’entreprises et rencontres avec des professionnels    
   

4 Visites d’entreprises et rencontres avec des professionnels  
  

   

Assurance et Frais Administratifs 
      

Transport 
      

Conférences 
      

Logement 
      

Total 1585$ 1757$ 1871$ 2043$ 2157$ 2271$ 



 

  

☐ Bénévolat sur un 

évènement sportif 

☐ Rencontres avec des 

dirigeants des magasins les plus 

innovants de Chicago 

☐Visite d’une pépinière 
d’entreprises 

☐ Visite d’une entreprise 

multinationale 

☐ Visite d’une entreprise 

start-up 

☐ Visite d’une agence de 

publicité 

☐ Visite d’une institution 
culturelle 

☐ Visite de la Bourse de 

Chicago 

4 visites d’entreprises et 

rencontres avec des 

professionnels 

4 visites au choix parmi : 

8 visites d’entreprises et 

rencontres avec des 

professionnels 

Toutes les visites ci-dessous 

ou 

☐ Bénévolat sur un 

évènement sportif 

☐ Rencontres avec des 
dirigeants des magasins les plus 

innovants de Chicago 

☐Visite d’une pépinière 

d’entreprises 

☐ Visite d’une entreprise 

multinationale 

☐ Visite d’une entreprise 
start-up 

☐ Visite d’une agence de 

publicité 

☐ Visite d’une institution 

culturelle 

☐ Visite de la Bourse de 
Chicago 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

plus 

plus 

plus 

plus 

1 activité parmi : 

☐ Visite de Navy Pier 

☐ Chasse au trésor 

☐ Jouer au Baseball 

1 activité parmi : 

☐ Willis Tower 

☐ Eglise Gospel 

☐ Visite de Chicago à pied 
avec guide 

1 activité parmi : 

☐ Visite de Chicago en 

Bateau 

☐ Match de Baseball 

☐ Initiation au voilier sur le 

lac Michigan 

3 Activités Découvertes 

2 activités parmi : 

☐ Visite de Navy Pier 

☐ Chasse au trésor 

☐ Jouer au Baseball 

2 activités parmi : 

☐ Willis Tower 

☐ Eglise Gospel 

☐ Visite de Chicago à pied 
avec guide 

2 activités parmi : 

☐ Visite de Chicago en 
Bateau 

☐ Match de Baseball 

☐ Initiation au voilier sur le 

lac Michigan 

6 Activités Découvertes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

☐ Visite de Navy Pier 

☐ Chasse au trésor 

☐ Baseball Coach 

 

☐ Willis Tower 

☐ Eglise Gospel 

☐ Visite de Chicago à pied 

avec guide 

 

☐ Visite de Chicago en 

bateau 

☐ Match de Baseball 

☐ Initiation au voilier sur 

le lac Michigan 

 

9 Activités Découvertes 

Toutes les activités ci-dessous 



 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif 
 3 juillet au 21 juillet 2014 

 18 jours et 17 nuits 

 Transport (bus et métro) inclus 

 28 heures de conférences 

 Jusqu’à 27 heures de visites d’entreprises et rencontres avec des professionnels 

 Assurances incluses (rapatriement, santé, responsabilité civile) 

 

 

Il est à noter que les billets d’avions ne sont pas inclus dans le prix du programme.  

Si vous souhaitez des conseils sur la réservation des billets veuillez nous contacter à info@seagullinstitute.com. 

Nous serons heureux de vous aider.  

Les frais liés au formulaire ESTA ne sont pas inclus. Il est impératif de remplir ce formulaire avant votre venue 

aux Etats-Unis.  

Les repas ne sont pas inclus. Le lavage du linge n’est pas inclus.  

D’autres activités n’apparaissant pas dans le programme peuvent être proposées. Ces activités sont 

optionnelles et non incluses.  


