
Learnlight Guide

Learnlight Guide est notre service d’autoformation en ligne interactif animé par un 
tuteur, composé d’un chemin d’apprentissage structuré et aligné sur le CECRL, ainsi 
que de nombreux contenus orientés business. Il inclut nos services Learnlight Café et 
Learnlight Writing. Le premier donne accès à des cours de conversation quotidiens 
en direct et sans rendez-vous. Le second permet à l’apprenant de recevoir des 
retours personnalisés sur ses supports écrits. L’ensemble du service est piloté par un 
tuteur dédié qui s’assure que l’apprenant reste motivé et engagé.

Nos tuteurs aident les apprenants à se fixer des objectifs, les guident sur la 
plateforme, les encouragent à rester sur la bonne voie. Enfin, ils s’assurent que chaque 
apprenant atteint ses objectifs en gardant le contact via des appels et l’envoi d’e-
mails réguliers. L’apprenant peut aussi contacter son tuteur dès qu’il a besoin d’aide.

Expérience Apprenant

Autoformation motivante avec tutorat

Digital

Service axé sur l’accessibilité et 
le prix.

Programme Principal et activités 
du Magazine.

Les productions écrites peuvent 
être envoyées aux formats Word, 
PowerPoint ou en texte brut.

La connexion à Learnlight Café 
se fait au sein d’une classe 
virtuelle.

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.

Progression

Les apprenants sont invités à réaliser 
des tests de progression à mesure qu’ils 
avancent dans leur programme. A 
l’issue de la formation, ils reçoivent une 
certification attestant qu’ils ont bien 
terminé le cours.

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.

Sessions en direct

Les apprenants sont invités à entrer 
dans l’espace Café et à rejoindre une 
session en direct d’une durée de 25 
minutes, animée par un intervenant 
certifié. Chaque session ne peut pas 
accueillir plus de 6 participants.

Writing

Les apprenants peuvent envoyer leurs 
supports écrits à notre équipe de 
rédacteurs spécialisés qui se charge, 
sous 48 heures (jours ouvrés) de revoir, 
corriger et commenter le ou les textes 
concernés. Les apprenants reçoivent 
en prime des conseils et astuces pour 
les aider dans leur apprentissage.



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

Accompagnement 

Learnlight Guide présente tous les avantages de 
Learnlight Live à ceci près qu’il inclut également 
l’accompagnement d’un tuteur dédié. Ce 
dernier aide les apprenants à rester motivés et à 
atteindre leurs objectifs. 

Tuteur proactif et réactif 

Non seulement nos tuteurs prennent 
régulièrement contact avec les apprenants 
pour s’assurer que tout se passe bien, mais ils 
se rendent également disponibles quand ces 
derniers ont besoin d’aide. 

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 et de nombreux articles. 

Aisance a l’oral 

Learnlight Café permet aux apprenants de participer 
chaque jour à des sessions en direct sans prise de 
rendez-vous, ce qui les aide à prendre confiance en 
eux et à être plus à l’aise à l’oral.

Personnalisation

Nous utilisons un ensemble d’outils de pointe qui 
permet à nos tuteurs d’identifier, sur la base de la 
progression de chaque apprenant, quels sont ses 
besoins et à quel moment y répondre. 

Pour qui ?

Pour les apprenants qui souhaitent apprendre 
une nouvelle langue et cherchent une formation 
performante à un prix attractif. 

Pour les apprenants à la recherche d’une 
formation en ligne incluant des cours de 
conversation en direct et la supervision d’un 
tuteur dédié.

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 : autoformation, à la demande.
• Langues disponibles : anglais, allemand, espagnol, 

français, italien, portugais.
• Durée du parcours : 12 mois maximum renouvelables.
• 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/

