
Homelike Acquisition : une immersion pour 

apprendre l’anglais… sans quitter la France ! 

Ce n'est un secret pour personne : les Français sont loin d'être des champions en 
langues étrangères et en particulier en anglais. Sur 70 pays, la France se hisse 
seulement à la 37ème place (source)  alors que l'anglais est la langue officielle dans 
plus d'une centaine de pays et qu'elle est parlée par plus de 1500 millions de 
personnes ! (source) 

Ces difficultés pour maîtriser la langue de Shakespeare sont loin d'être 
anecdotiques... L'anglais est un passeport vers la réussite scolaire et 
professionnelle, puisque cette langue est un atout pour intégrer les meilleures 
écoles et pour se construire une carrière épanouissante (emplois en France dans 
des entreprises étrangères ou travaillant à l'international, expatriation…). Elle est 
aussi une opportunité formidable pour voyager l'esprit serein et pouvoir enfin 
communiquer librement avec des gens venus d'horizons différents. 

Dans ce contexte, une jeune française, Odile Bonnefoix, a décidé de lancer un 
concept totalement inédit : permettre à chaque Français d'apprendre l'anglais de 
façon ludique et efficace en s'immergeant totalement dans cette langue... mais 
sans avoir à partir à l'étranger ! 

Homelike Acquisition est un centre de langues qui a une approche totalement 
innovante : plutôt que de suivre des cours d'anglais, chaque apprenant participe à 
des ateliers, à des activités et à des projets qui le placent directement "en 
situation" tout en restant en France. 

Les formations sont également ciblées pour optimiser leur efficacité : salariés et 
dirigeants, enfants, adolescents, adultes, seniors... Chacun a ainsi les moyens 
d'apprendre facilement l'anglais à moindre coût.  La situation géographique 
d'Homelike Acquisition est aussi un atout pour les franciliens : en effet, avec une 
agence à Thiais et une à Ivry-sur-Seine, il n'y a plus besoin de se déplacer jusqu'à 
Paris pour commencer à se former ! 
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Apprendre l'anglais devient enfin simple, ludique et 
économique 

Qui a dit qu'apprendre l'anglais était fastidieux ou réservé à une élite ? Avec 
Homelike Acquisition, pouvoir parler dans la langue de Shakespeare devient un jeu 
d'enfant ! 

Homelike Acquisition repose en effet sur une méthode à la fois ludique et 
redoutablement efficace : l'immersion. 

Pour Odile Bonnefoix, c'est une évidence : 

J'ai cherché un moyen de rendre l'apprentissage naturel et 
agréable pour qu'il s'inscrive dans la durée. Et pour cela, il faut 
aller au-delà du simple "cours d'anglais"... Pour obtenir des 
résultats, l'enseignement doit s'inscrire dans le quotidien des 
apprenants, il faut mettre en place une véritable immersion. 

Homelike Acquisition fait notamment interagir les personnes avec leur 
environnement (centre commercial, parcs, villes, etc.) en sollicitant tous leurs 
sens  (la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher, le goût) pour qu'ils mémorisent plus 
facilement les notions visées. 

Pour atteindre les objectifs propres à chaque groupe (enfants, adolescents, 
adultes, seniors, professionnels), Homelike Acquisition se démarque aussi par : 

1. Une pédagogie adaptée : choix des thématiques, projets, activités en 
extérieur, organisation d'événements en dehors des ateliers... rien n'est 
laissé au hasard ! 

2. Des ressources variées pour un apprentissage ludique et convivial 
3. Un processus de recrutement rigoureux : les équipes pédagogiques sont 

sélectionnées avec soin ; elles sont aussi formées à la philosophie et aux 
méthodes "Homelike Acquisition" 

4. Un investissement important en continu pour un apprentissage au top : 
création de ressources pédagogiques, achat de matériels, accompagnement 
et conseils... 

5. Un esprit de co-construction avec les apprenants pour un enseignement en 
phase avec leurs attentes et un véritable suivi 

6. Du dynamisme : recherche permanente de nouvelles idées 
7. Un enrichissement mutuel : la diversité des clients d'Homelike Acquisition 

permet de faire évoluer les approches, les méthodes et les contenus 
pédagogiques développés pour chaque cible 



 

Une structure à taille humaine ouverte à tous, quel que soit 
l'âge des apprenants 

Homelike Acquisition crée un véritable éco-système qui s'intègre au quotidien de 
toutes les personnes qui veulent pouvoir enfin affirmer "Yes, I speak english !" 

Référencé et respectueux de la charte qualité des organismes de formation, le 
centre de langues se démarque également par son implantation géographique à 
Thiais et à Ivry-sur-Seine (à proximité du métro). Un choix qui change tout pour 
les franciliens ! En effet, il n'existait jusqu'à présent que très peu de structures en 
banlieue. Pour les adultes et les enfants, cela représentait une véritable difficulté 
car il fallait faire de fréquents aller-retour sur Paris pour suivre une formation en 
langue en présentiel. 
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Des offres adaptées à tous les profils et à tous les besoins 

 

Les lauréates du programme "ExcELLEnce" à la CCI du Val-de-Marne 

Le concept original d'Homelike Acquisition a déjà séduit de nombreuses 
entreprises : Engie, Saint-Hubert, AMC, Lundbeck, Guerbet ou VCD recouvrement... 

L'offre de formation professionnelle est en effet particulièrement complète : 

• Anglais général & professionnel et préparation au test TOEIC 
• Français « Les écrits professionnels » : pour les francophones souhaitant 

améliorer leurs écrits professionnels, faire moins de fautes grammaticales, 
de syntaxes, d'accords, etc. dans leurs échanges professionnels - mails, 
comptes rendus, CV, lettres de motivation, etc. 

• Préparation à la Certification Voltaire (atteste le niveau de maîtrise du 
français) 

• Formation autres langues : italien, espagnol, allemand, etc. 
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Pour les particuliers : des formations ciblées en fonction du 
profil de l'apprenant (enfant, ado, adulte ou senior) 

 

- Enfants 

Ateliers ludiques annuels, stages de vacances, after school snacks, anniversaires en 
anglais, projets et sorties pédagogiques à Londres, ateliers interactifs à distance... 

Et pour une plus grande efficacité, Homelike Acquisition met en place un 
accompagnement pédagogique des parents pour les inclure dans le processus, les 
équiper, les conseiller pour faire ce relais nécessaire en dehors des ateliers. 

- Adolescents 

Ateliers de conversation de septembre à juin, soutien scolaire en groupe ou en 
individuel, cours et ateliers interactifs à distance, ateliers à Londres ("orientation 
games») ... 

Nouveauté à la rentrée : les stages de vacances en mode "Camps de vacances" ! Il 
s'agit de journées complètes en totale immersion pour un apprentissage aussi 
efficace mais beaucoup moins coûteux qu'un séjour à l'étranger. 

- Adultes 

Ateliers de conversation annuels, sorties pédagogiques, ateliers interactifs à 
distance, ateliers à Londres, anglais professionnel et tests TOEIC ou BULATS. 
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- Seniors 

Les ateliers seniors se déroulent dans une ambiance conviviale et décontractée. Il 
s’agit d’une approche anglais « loisirs et projets pédagogiques » autour de 
thématiques qui les intéressent en particulier (voyage, famille, sorties, etc.). 
Plusieurs offres sont proposées : ateliers loisirs annuels, journées culturelles et 
pédagogiques en Angleterre et en France, modules "spécial voyageurs" pour 
faciliter les voyages (vocabulaire, expressions, conseils...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A propos d'Odile Bonnefoix, l'inspirante fondatrice 
d'Homelike Acquisition 

 

Odile Bonnefoix est une entrepreneure inspirée et inspirante ! 

Cette passionnée de langues étrangères est formatrice diplômée, animatrice et 
professeur d'anglais. En travaillant avec tous les publics pour développer ses 
connaissances de terrain, elle s'aperçoit que les méthodes d'enseignement 
classiques sont toujours loin d'être satisfaisantes. 

Elle se lance alors un défi : créer des alternatives pour permettre à chacun 
d'apprendre l'anglais. Pour construire son projet, Odile s'appuie sur ses propres 
expériences : la façon dont elle a vécu l'apprentissage de cette langue lorsqu'elle 
était à l'école, les difficultés qu’elle a éprouvées durant les six premiers mois 
passés à Londres, où elle a vécu plusieurs années, ses expériences professionnelles 
(ses collègues faisaient toujours appel à elle quand il s'agissait de parler anglais) ... 

Odile est aussi une mère bilingue qui ne communique qu'en anglais avec sa fille. En 
l'exposant dans un environnement où l'anglais est très présent au quotidien (films, 
dessins animés, livres, relations familiales et amicales, etc.), elle a pu constater 
l'efficacité de l'immersion. 
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Odile souligne : 

Je me suis basée sur l’observation des outils, approches et 
moyens qui m'ont permis d'éduquer ma fille en anglais, pour 
créer les ateliers en anglais pour les autres enfants : utilisation 
et création de supports, réflexion autour des moyens et 
méthodes pédagogiques... Cela m’a également beaucoup inspiré 
pour les adultes ! 

En tant que formatrice, animatrice et professeur d'anglais, Odile a aussi développé 
une vision globale de l'enseignement de l'anglais qui lui a permis de voir comment 
apporter une réelle plus-value aux apprenants. 

En 2014, elle lance donc Homelike Acquisition, un centre de langues dans lequel 
elle exerce les fonctions de directrice et responsable pédagogique pour la section 
langues étrangères. Son objectif :  offrir à chaque Français la possibilité d'acquérir 
les langues "comme à la maison", facilement et simplement, grâce à une approche 
et une vision innovantes dans le processus d’acquisition et d’apprentissage des 
langues étrangères. 

Homelike Acquisition s'adresse d'ailleurs à tous les publics : enfants, adolescents, 
adultes, seniors et professionnels. 

Cette innovation n'est pas passée inaperçue ! 

Odile confirme : 

En 2016, j'ai été lauréate du prix « ExcELLEnce » de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Val-de-Marne qui a récompensé 
l'approche philosophique d'Homelike Acquisition, mais aussi sa 
dynamique et l’originalité de ses méthodes pédagogiques. 

Dans ce cadre elle bénéficie du soutien et de l'accompagnement de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie du Val-de-Marne. 

Dès leur création il y a 3 ans, les activités pour enfants à Thiais connaissent un 
véritable succès et enregistrent une croissance régulière. Face à la demande, 
Homelike Acquisition ouvre donc dès la rentrée un nouveau lieu d'accueil pour les 
adultes et les enfants à Ivry-sur-Seine afin de développer de nouvelles activités 
pour les enfants et les adultes : des stages de vacances en mode « camps de 
vacances », des sorties pédagogiques, des anniversaires en anglais... 

 

 

 



Odile précise : 

Nous avons de nombreux autres projets à venir pour proposer 
toujours plus d'approches originales, conviviales et innovantes 
pour apprendre l'anglais autrement ! 

Homelike Acquisition va ainsi recruter de nouveaux collaborateurs et poursuivre le 
développement d'un grand projet en lien avec le numérique. A plus long terme, le 
centre de langues ambitionne d'ouvrir sa marque à la franchise et d'exporter son 
concept à l'international. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.homelikeacquisition.com 

Facebook : https://www.facebook.com/homelikeacquisition 

Twitter : https://twitter.com/_Homelike 

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/homelike-acquisition? 

Contact Presse 

HOMELIKE ACQUISITION 

Odile BONNEFOIX 

E-mail : odile.bonnefoix@gmail.com 

Tel : 06 03 49 53 49 
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