
Learnlight In-Company

Learnlight In-Company est idéal pour les entreprises qui cherchent à trouver un 
compromis entre nouvelles technologies d’apprentissage et formation traditionnelle 
animée par un formateur. Notre méthodologie de la classe inversée associe les bienfaits 
d’une préparation structurée et d’activités de consolidation au savoir-faire et à la 
méthodologie d’un formateur capable de personnaliser chaque cours en fonction des 
besoins professionnels de ses apprenants.  

Expérience Apprenant

Un cours traditionnel unique en son genre !

Présentiel

Cours collectif de niveau 
homogène avec des apprenants 
d’une même entreprise.

Formation animée au sein de 
l’entreprise.

Formateurs premiums certifiés.

Feedback oral à l’issue de 
chaque cours.

Planning fixe avec possibilité 
pour l’ensemble du groupe de 
reprogrammer les cours.

Parcours 100% Blended.

Compte rendu de niveau final 
ou certification.

Reporting sur les activités, la 
progression et la présence.

Application

Pendant le cours, le formateur guide 
les apprenants en les invitant à réaliser 
une série structurée d’activités et de 
jeux de rôles qui les aident à mettre en 
pratique ce qu’ils ont appris avant le 
cours afin de développer activement 
les compétences étudiées. 

Consolidation

A l’issue de chaque cours, le formateur 
fournit aux apprenants un résumé 
des points clés abordés au cours 
de la session et des suggestions 
personnalisées pour les aider à 
progresser. Les apprenants peuvent 
retrouver toutes les informations 
relatives à leur programme (prochains 
cours, nombre d’activités réalisées, 
évaluations etc.) 24/7 sur la 
plateforme Learnlight. 

Sélection

Les apprenants sont invités à 
communiquer leurs préférences. 
Notre équipe constitue le groupe de 
niveau homogène et de 6 personnes 
maximum, sélectionne le formateur 
qui répondra le mieux à leurs besoins 
et qui pourra s’adapter à leur emploi 
du temps. 

Préparation

Les apprenants accèdent à notre 
plateforme plusieurs fois récompensée 
depuis leur ordinateur, leur tablette 
ou leur smartphone et réalisent en 
ligne les activités préparatoires avant 
d’assister à leur cours. 



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

Formateurs certifiés 

Nos formateurs natifs ou bilingues sont 
hautement qualifiés et formés à la méthodologie 
Blended de Learnlight. 

Parcours standardisés

Nos parcours d’apprentissage sont composés de 
niveaux structurés affichant des objectifs clairs 
alignés sur le CECRL (Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues).

Excellent retour sur investissement

Notre méthodologie dynamique permet d’améliorer 
le taux de présence, garantit une progression 
rapide, et par conséquent, un meilleur retour sur 
investissement.

Orienté business

Nos contenus d’apprentissage, stimulants et 
engageants, ont été spécifiquement développés 
pour s’intégrer à un environnement professionnel. 

Efficacité

Tous nos programmes sont pilotés par nos équipes 
en charge de la Gestion des Formateurs et des 
Programmes depuis notre système avancé de 
Gestion des Apprenants.

Pour qui ?

Pour les apprenants souhaitant bénéficier de 
l’accompagnement personnalisé d’un formateur 
dédié et suivre un parcours collectif innovant en 
face-à-face.

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 90 minutes.
• Langues disponibles : anglais, espagnol, français, 

allemand, portugais, italien.
• Format : cours collectifs face-à-face.
• Durée du parcours : 12 mois maximum 

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/

