
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 interculturelle visée ou le pays d’accueil cible.

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

Expérience Apprenant

Améliorez vos compétences interculturelles avec Learnlight 

Présentiel

Format : ateliers en groupe 
et en 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 
l’intervenant expert dans la 
compétence. 

Personnalisation

Les apprenants prennent part au 
processus de personnalisation qui 
se déroule en plusieurs étapes pour 
permettre à nos équipes de cerner 
leurs besoins : un questionnaire 
en amont de la formation suivi 
d’un entretien téléphonique de 
personnalisation avec l’intervenant 
interculturel dédié. 



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 intervenants sont à la fois experts en 
communication interculturelle et experts du pays 
cible, ayant vécu et travaillé à l’étranger pendant 
plusieurs années. Ils ont une réelle expérience du 
monde des affaires.

Pour qui ?

Pour les apprenants qui souhaitent travailler 
efficacement avec des personnes issues de cultures 
différentes ou d’une culture cible en particulier, selon 
l’orientation du programme. 

Cours

Objectifs : Développer les compétences 
interculturelles pour faciliter la collaboration en 
contexte anglophone. 

Prérequis : Niveau B2 en anglais.

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

Délai d’accès : 2 à 6 semaines.

Thèmes :

• Working effectively across cultures
• Relocation

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.

Living & working in

Algeria, Angola, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, 
Belgium, Benin, Burma, Bolivia, Botswana, Brazil, Bulgaria, Cambodia, 
Cameroon, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, 
Croatia, Democratic Republic of Congo, Cuba, Czech Republic, Denmark, 
Egypt, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Germany, Ghana, Greece, Guam, 
Guatemala, Guyana, Honduras, Hungary, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, 
Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Solomon Islands, Spain, 
United Arab Emirates, United States, Laos, Latvia, Lithuania, Luxembourg, 
Northern Macedonia, Madagascar, Malaysia, Mali, Mauritius, Mexico, 
Moldova, Morocco, Mozambique, Netherlands, New Zealand, Niger, Nigeria, 
Norway, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, 
Philippines, Poland, Puerto Rico, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Rwanda, 
Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovakia, South Africa, Sri Lanka, Sweden, 
Switzerland, Taiwan, Tanzania, Thailand, Trinidad and Tobago, Turkey, 
Uganda, United Kingdom, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabwe. 

Working effectively in

Angola, Argentina, Australia, Bangladesh, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, 
Chile, China, Cote d’Ivoire, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, 
Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Kenya, Malaysia, 
Mexico, Middle East, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Oman, 
Philippines, Poland, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, 
Slovakia, South Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, 
Taiwan, Tanzania, Thailand, Turkey, UAE, United Kingdom, United States of 
America, Vietnam.

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

