
Learnlight Workshop

Learnlight Workshop associe des activités en ligne au format microlearning et des ateliers 
en groupe de 6 à 8 personnes maximum animés en face-à-face par un intervenant 
expert dans la compétence en communication visée.

Learnlight Workshop est une expérience d’apprentissage blended optimale, idéale pour 
les entreprises qui cherchent à innover le déroulement des ateliers.

Expérience Apprenant

Améliorez vos compétences en communication avec Learnlight 

Présentiel

Format : ateliers en groupe 
et face-à-face de 6 à 8 
participants.

Dans les locaux de l’entreprise.

Formation animée en anglais.

Atelier de 6h.

Attestation finale sur l’acquisition 
des fondamentaux.

Préparation 

Les apprenants sont invités à réaliser 
des activités en ligne au format 
microlearning afin de s’initier aux 
fondamentaux et de comprendre les 
concepts clés de la formation en amont 
des cours avec l’intervenant. 

Application 

Les apprenants participent aux cours en 
direct animés par un formateur expert.

Consolidation 

Les apprenants peuvent consolider les 
compétences acquises à travers les 
activités en ligne.

Accès 

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

Configuration

Les apprenants partagent leurs 
disponibilités avec un Program 
Manager dédié qui leur attribuera 
un intervenant expert dans la 
compétence. 



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 des besoins à travers un questionnaire 
envoyé aux apprenants et d’un entretien de 
personnalisation réalisé avec les différentes 
parties prenantes.

• Quizz final afin de mesurer l’acquisition des 
fondamentaux.

• Questionnaire d’impact afin d’apprécier la mise 
en pratique 1,5 mois après la formation.

Avantages clés

Apprentissage blended

L’apprenant acquiert les compétences grâce à 
une approche d’apprentissage blended reposant 
sur la méthodologie de la classe inversée. 

Personnalisation 

Nos formations sont personnalisées sur la base 
d’un questionnaire envoyé aux apprenants avant 
la formation et d’un entretien réalisé avec les 
différentes parties prenantes. 

Formateurs premium

Nos formateurs ont été sélectionnés en fonction 
de leurs diplômes, de leur expérience et de leur 
capacité à motiver les apprenants. C’est ainsi que 
nous parvenons à maintenir une note moyenne de 
satisfaction de 4,7/5.

Pour qui ?

Pour les apprenants qui ont besoin de renforcer 
significativement leurs soft skills en milieu 
professionnel et en anglais.

Cours

Objectifs : Développer la communication et 
l’aisance orale en milieu anglophone.

Prérequis : Niveau B2 en anglais. Pour les 
niveaux en dessous de B2, Learnlight propose 
des formations en anglais spécialisé.

Durée : 6h sur 1 journée ou 2 demi-journées.

Délai d’accès : 2 à 6 semaines.

Méthodologie 

La Méthode Learnlight est basée sur le principe 
de la classe inversée et combine trois phases 
d’apprentissage : 1- Préparation sur la plateforme 
Learnlight. 2- Pratique en direct avec l’intervenant. 
3- Consolidation des acquis en ligne.

Thèmes :

• Coaching & Developing Others
• Communicating with Impact
• Creative & Critical Thinking
• Diversity & Inclusion Matters
• Effective Business Writing
• Effective Negotiation Skills
• Influencing & Persuading
• Managing Conflict & Difficult Situations
• Presentation Skills
• Skills for Virtual Working

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

