
Learnlight Discovery

Learnlight Discovery est notre service d’autoformation en ligne interactif conçu 
pour un apprentissage mobile, accessible depuis tous les appareils (smartphone, 
tablette, ordinateur) et à tout moment. Ce service permet de réaliser des activités 
courtes et intensives de microlearning et garantit une expérience apprenant 
optimale sur écran tactile.

Learnlight Discovery donne accès à un chemin d’apprentissage complet et structuré, 
aligné sur le CECRL et orienté business. Dans l’optique de renforcer le processus 
d’apprentissage, il peut être combiné à la lecture de notre Magazine, constamment mis 
à jour avec de nouvelles actualités et activités. 

Expérience Apprenant

Le microlearning stimulant et mobile

Digital

Programme Principal et activités 
du Magazine.

Compte rendu de niveau final 
ou certification. 

Reporting sur les activités et la 
progression.

Planning flexible. 

Magazine

Ce parcours structuré peut être 
complété par la lecture de notre 
Magazine – constamment actualisé 
– et par de nombreuses activités, 
incluant des articles, des vidéos, des 
enquêtes, des débats et des questions 
de compréhension sur les derniers sujets 
et tendances.

Ressources

Les apprenants peuvent accéder 
à notre section « Référence » pour 
recevoir des conseils en temps réel 
sur différents enjeux : grammaire, 
accents et dialectes, e-mails et 
conseils rédactionnels pour nos cours 
en anglais. Notre Guide Interculturel 
couvrant plus de 80 pays est 
également à leur disposition.  

Accès

Les apprenants peuvent accéder à 
leur chemin d’apprentissage pour 
commencer à découvrir toutes les 
unités interactives qui le composent. 
Ces dernières incluent des textes, 
des enregistrements audios et 
des vidéos, ainsi que 15 types 
d’activités différents, permettant 
aux apprenants de recevoir 
instantanément du feedback. 

Autoformation

Les apprenants sont amenés à 
réaliser des tests de progression tout 
au long de leur apprentissage. Ils 
reçoivent un compte rendu de leur 
niveau final à l’issue du dernier test 
de progression. 



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). 

• Tests de progression réguliers tout au long du 
programme 

• Test de niveau final ou certification.

Avantages clés

Mobilité

L’apprenant moderne est toujours en mouvement. 
C’est pourquoi nous avons conçu une plateforme 
pensée pour le mobile, donnant accès à des 
contenus adaptés aux écrans tactiles des 
smartphones. L’idéal pour apprendre en toutes 
circonstances, y compris en déplacement. 

Microlearning

Nos programmes se composent de modules 
d’apprentissage courts et intensifs, réalisables en 
quelques minutes seulement, que ce soit entre 
deux réunions ou lors des trajets entre le domicile 
et le lieu de travail.

Magazine

Notre équipe éditoriale et nos responsables 
pédagogiques mettent continuellement à jour 
notre Magazine en y intégrant les dernières 
actualités du moment, des vidéos et de 
nombreux articles. 

Parcours structuré

Learnlight Discovery repose sur un parcours structuré 
et conforme aux exigences du CECRL (Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues), 
et ce, afin de permettre à l’apprenant de progresser 
jusqu’à avoir atteint ses objectifs. 

Personnalisation

Nous nous démarquons par notre capacité à 
personnaliser nos contenus pour des secteurs 
ou métiers spécifiques, allant jusqu’à éditer des 
versions sur-mesure de notre Magazine. Un prérequis 
indispensable pour améliorer la pertinence des 
programmes et les rendre directement applicables 
dans le quotidien de l’apprenant.

Accessibilité

Learnlight Discovery est notre service digital le plus 
accessible. Il est particulièrement économique sous 
licence pour les entreprises.

Pour qui ?

Pour les apprenants qui souhaitent apprendre 
une nouvelle langue et cherchent une formation 
performante à un prix attractif. Pour tout apprenant 
ayant déjà souscrit un autre service Learnlight dans 
le cadre d’un programme Blended. 

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 du parcours : 12 mois maximum 
renouvelables.

• Langues disponibles : anglais, allemand, espagnol, 
français, italien, portugais.

• Délai d’accès : immédiat. 

Méthodologie 

L’environnement Digital de Learnlight responsabilise 
l’apprenant qui devient facilement autonome, grâce 
à une expérience d’apprentissage personnalisable 
qui lui donne la liberté de choisir quand et où se 
former. Notre large choix de contenus professionnels 
combiné à une structure de cours innovante permet 
à l’apprenant de se concentrer sur ce qui est 
pertinent pour lui, tout en bénéficiant de ressources 
pour faciliter le processus d’autoapprentissage.

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

