
Learnlight Coach

Learnlight Coach est notre service phare, conçu pour apporter des résultats visibles 
en un minimum de temps. Ce service propose des cours particuliers en ligne ou par 
téléphone avec un formateur dédié. Sa mission est de guider l’apprenant tout au long 
d’un parcours structuré et de sessions en direct entièrement personnalisées, sur la base 
de ses objectifs d’apprentissage. Les cours sont planifiés à l’avance afin de garantir un 
rythme d’apprentissage régulier et une progression mesurable. Toutefois, ils peuvent être 
facilement replanifiés en cas d’imprévus. 

Expérience Apprenant

Misez sur une formation accélérée

Virtuel

 Formation axée sur les résultats.

Plusieurs options de connexion 
(téléphone fixe, via la plateforme 
ou MS Teams).

Feedback rédigé après chaque 
session par le formateur.

Planning fixe avec possibilité de 
reprogrammer facilement ses 
cours en ligne.

Programme Principal et activités 
personnalisées.

Compte rendu de niveau final 
ou certification.

Reporting sur les activités, la 
progression et la présence.

Connexion

Lorsque vient le moment de se 
connecter au cours en direct, les 
formateurs prennent contact avec 
les apprenants par téléphone ou via 
la plateforme en fonction de l’option 
retenue par chaque apprenant. Avec 
l’aide de leur formateur, ces derniers 
peuvent activement mettre en pratique 
pendant le cours ce qu’ils ont appris 
lors des activités en ligne et développer 
leurs compétences linguistiques. 

Consolidation

Après la session, les apprenants 
réalisent les activités de suivi qui 
leur ont été attribuées et consultent 
le compte rendu de leur formateur. 
Ils y découvrent leurs erreurs, le 
vocabulaire nouveau ainsi que des 
conseils utiles.

Accès

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

Configuration

Les apprenants organisent leur 
formation en fonction de leur emploi 
du temps ou d’un des profils de 
formateur proposés. Ils peuvent 
également indiquer directement 
leurs disponibilités pour permettre 
à nos équipes de planifier leurs 
cours à un rythme régulier avec un 
formateur dédié.

Préparation

Les formateurs partagent avec 
les apprenants des activités 
préparatoires via la plateforme, 
adaptées à leur niveau et à leurs 
objectifs professionnels. Ces derniers 
sont invités à les réaliser pour 
préparer au mieux leur prochain 
cours en direct.



Avantages clés

Performance

Avec un formateur dédié et un planning préétabli, 
Learnlight Coach permet à l’apprenant de 
bloquer sa formation dans son agenda pour 
atteindre ses objectifs d’apprentissage, semaine 
après semaine. 

Programme structuré

Learnlight Coach est un parcours structuré, 
constitué de milliers d’activités conçues sur la 
base du CECRL (Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues). 

Profil de nos formateurs premium

Dans le cadre de notre processus de recrutement 
continu, 1 candidat sur 8 est retenu. Nous 
comptons plus de 1500 formateurs de langue 
maternelle ou bilingue 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.

Flexibilité 

Impossible d’assister à un cours à cause d’un imprévu 
? Pas de problème. Les apprenants peuvent reporter 
jusqu´à 50% du total des cours déjà réalisés (en 
respectant le délai d’annulation prévu). Les cours 
reprogrammés peuvent aussi être organisés avec un 
autre formateur.

Feedback

Après chaque session, le formateur rédige un 
feedback personnalisé incluant les erreurs, les 
problèmes de prononciation, le vocabulaire nouveau 
et les expressions vus pendant la session.

Des résultats prouvés 

Learnlight Coach a permis à des centaines de milliers 
d’apprenants dans plus de 180 pays d’améliorer de 
façon visible leur capacité à travailler dans une autre 
langue et à développer de nouvelles compétences.

Pour qui ?

Pour les apprenants souhaitant bénéficier de 
l’attention exclusive d’un formateur dédié pour 
progresser et atteindre rapidement leurs objectifs.

Options

• Service Coach VIP Platinum.

• Cours spécialisés. 

• Magazine personnalisé.

• Planification à la carte et à la demande.

• Appels sur mobile.



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.

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 25 minutes.

• Format : cours individuels à distance.

• Durée du parcours : 12 mois maximum 
renouvelables.

• Délai d’accès : de 2 à 6 semaines.

72 Langues disponibles 

• Parcours 100% blended : anglais, allemand, 
espagnol, français, italien portugais.

• Parcours avec supports en ligne ou sur supports 
papier référencés  : afghan, afrikaans, albanien, 
amharique, arabe, arabe marocain, arabe tunisien, 
arménien, azerbaïdjanais, basque, bengali, bulgare, 
birman, catalan, chinois cantonais, chinois mandarin, 
coréen, croate, danois, dioula, estonien, finnois, 
flamand, galicien, ganda, géorgien, grec, hébreu, 
hindi, hongrois, indonésien, irlandais, japonais, khmer, 
letton, lituanien, macédonien, malais, malaisien, 
maltais, marathi, mongol, moré, néerlandais, 
néerlandais (deuxième langue), norvégien, persan, 
polonais, roumain, russe, serbe, dialecte de Shanghai, 
slovaque, slovène, somali, swahili, suédois, suisse 
allemand, tagalog, hakka taïwanais, tchèque, 
thaïlandais, turc, ukrainien, ourdou, vietnamien.

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.

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

