
Learnlight Academy

Learnlight Academy est un cours d’anglais collectif accessible sur le Cloud. 
L’apprenant peut démarrer sa formation à tout moment de l’année, intégrer un 
groupe de niveau selon son niveau et choisir les horaires qui lui conviennent le mieux.

Chaque semaine, pendant les cours, le formateur guide l’apprenant ainsi que 
les autres membres du groupe qui ne sont pas de son entreprise, au travers d’un 
programme structuré pour atteindre progressivement vos objectifs.

Expérience Apprenant

Se former en groupe, de manière autonome, ouverte et flexible, c’est possible !

Virtuel

Service centré sur la facilité de 
mise en œuvre, l’extensibilité du 
parcours et le prix.

Cours collectifs de niveau 
homogène avec des apprenants 
venant d’entreprises différentes.

Feedback et comptes rendus 
écrits après chaque session. 

Programme structuré et activités 
personnalisées.

Compte rendu de niveau final 
ou certification.

Reporting sur les activités, la 
progression et la présence.

Groupes de 4 à 6 participants. 

Formation 100 % Blended.

Planning fixe avec possibilité de 
reprogrammer les cours dans un 
groupe différent dans la même 
semaine.

Configuration

Les apprenants sont invités à réaliser un 
test de niveau pour déterminer le cours 
qui répondra le mieux à leurs besoins. 
Ils peuvent ensuite passer en revue les 
différents groupes avec des places 
disponibles et rejoindre celui dont le 
planning est compatible avec le leur.

Préparation

Chaque semaine, le formateur propose 
une série d’activités interactives en ligne 
aux apprenants. Ces derniers doivent les 
réaliser pour se préparer au mieux aux 
sessions en direct.

Consolidation

Après la session, les apprenants sont invités 
à réaliser une activité de consolidation 
en ligne, et à découvrir le feedback de 
leur formateur, qui comprend une liste des 
erreurs faites par le groupe, ainsi que des 
rappels et des conseils utiles basés sur le 
déroulement de la session.

Accès

Les apprenants peuvent accéder 
à notre plateforme plusieurs fois 
récompensée depuis leur ordinateur 
portable, leur tablette ou leur 
smartphone. 

Connexion

Lorsque vient le moment de se 
connecter à la session, les apprenants 
accèdent à leur classe virtuelle via 
notre plateforme. Ils peuvent ainsi 
interagir avec leur formateur et les 
autres participants, échanger en visio 
ou par téléphone, partager leur écran, 
s’envoyer des documents et discuter 
les uns avec les autres.

Avant, je restais coincée pendant une bonne heure dans les embouteillages quand je me rendais à mes cours du soir. Et 
une fois arrivée, j’étais tellement fatiguée que je ne suis pas sûre d’avoir appris grand-chose au cours de ces sessions. 
Maintenant que je me connecte à Learnlight Academy, chaque vendredi avant le petit-déjeuner, je n’ai aucun trajet à 
réaliser et j’apprends à toute vitesse ! »

— T.C. Brésil



A propos de Learnlight
Learnlight a formé plus de 500 000 apprenants dans plus de 180 pays via sa plateforme primée.

learnlight.com

Accessibilité :  Bien que nous ne puissions pas accueillir les personnes en situation de handicap, 
nous vous invitons à nous faire parvenir votre demande afin de vous accompagner dans votre 
projet de formation à l’adresse suivante : accessibility@learnlight.com

Evaluation et suivi 

• Evaluation du niveau initial avec équivalence sur 
l’échelle de niveau du CECRL (Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues) ainsi 
que questionnaire analyse des besoins

• Tests de progression réguliers tout au long du 
programme 

• Test de niveau final ou certification.

Avantages clés

Programme structuré

Learnlight Academy est un parcours structuré, 
aligné sur le CECRL (Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues). 
Il permet aux apprenants d’atteindre 
progressivement des objectifs concrets avec 
l’aide d’un formateur dédié.

Flexibilité

Les apprenants peuvent se connecter à tout 
moment, rejoindre un groupe dont le planning 
leur convient et ont la possibilité de changer de 
groupe si besoin. Et tout cela se fait en ligne !

Feedback

Pendant chaque session, le formateur liste les erreurs 
et problèmes de prononciation de l’apprenant, 
ainsi que le vocabulaire nouveau et des rappels 
grammaticaux. L’apprenant peut les revoir plus tard 
par le biais de flashcards personnalisés ou de listes 
structurées.

Profil de nos formateurs premium

Dans le cadre de notre processus de recrutement 
continu, seulement 1% des candidats est retenu. 
Nous comptons plus de 1500 formateurs et la 
note moyenne de satisfaction attribuée par les 
apprenants est de 4,7/5. Nos critères de recrutement 
sont stricts et se basent sur les diplômes, l’expérience 
et la capacité à motiver les apprenants.

Pour qui ?

Pour les apprenants à la recherche d’une 
alternative aux cours collectifs traditionnels en 
face-à-face. Pour les apprenants souhaitant 
suivre un programme structuré et suffisamment 
flexible pour être compatible avec un emploi du 
temps chargé.

Cours

• Objectifs : acquisition et perfectionnement des 
connaissances dans la langue cible dans un 
contexte professionnel.

• Prérequis : test pour définir niveau de départ. 
Aucun autre prérequis.

• Durée : cours d’une durée minimum de 55 minutes.
• Langue disponible : anglais.
• Formation à distance en classe virtuelle.
• Format : cours collectifs en groupes ouverts à 

distance (6 participants maximum).
• Durée du parcours : 52 semaines renouvelables.
• Délai d’accès : de 2 à 6 semaines.

Méthodologie 

La Méthode Learnlight (Empowerment Method™), 
qui permet à l’apprenant de s’engager pleinement 
dans son expérience d’apprentissage personnalisée, 
est basée sur le principe de la classe inversée et 
combine 3 phases d’apprentissage : 1- Préparation 
du cours à travers des activités envoyées par le 
formateur sur la plateforme Learnlight ; 2- Pratique 
des langues étudiées pendant les cours avec le 
formateur ; 3- Consolidation des acquis après le 
cours au travers d’activités de consolidation et du 
feedback du formateur sur la session.

https://www.learnlight.com/fr/



