
Learnlight Workshop

Notre service Learnlight Workshop se base sur une méthodologie éprouvée ayant un 
impact fort sur les performances professionnelles en anglais, grâce à l’accompagnement 
intensif et en direct d’un formateur dédié. Les ateliers sont animés sur des demi-journées 
ou des journées complètes autour de thèmes spécifiques en anglais axés sur une 
compétence, adaptés à un poste ou à un secteur d’activité. Nous y mettons en pratique 
notre méthodologie de la classe inversée et utilisons notre plateforme innovante pour 
aboutir à une approche Blended proposant des activités en ligne interactives. Cela nous 
permet d’axer le Workshop sur un apprentissage pratique et dynamique. 

Notre vaste réseau de formateurs et de consultants nous permet de proposer ce service 
dans plus de 60 pays chaque année.

Expérience Apprenant

Accélérer l’apprentissage : misez sur une approche qui a fait ses preuves !

Présentiel

Service axé sur une  
progression rapide. 

Formation individuelle ou 
collective.

Formation animée au sein 
de l’entreprise ou en dehors, 
partout dans le monde.

Formateurs Premium certifiés.

Planning flexible et possibilité de 
reprogrammer les cours.

Programmes 100% Blended.

Reporting sur les activités, la 
progression et la présence.

Analyse gratuite des besoins et/
ou test de niveau gratuit lorsque 
nécessaire.

Accès & Préparation

Les apprenants suivant un programme 
Blended peuvent accéder à notre 
plateforme plusieurs fois récompensée 
depuis leur ordinateur, leur tablette ou 
leur smartphone et réaliser en ligne les 
activités de préparation qui leur sont 
proposées avant chaque cours.

Workshop

Pendant l’atelier, le formateur guide 
les apprenants en leur soumettant une 
série structurée d’activités et de jeux de 
rôles pour les aider à mettre en pratique 
ce qu’ils ont appris avant le cours et à 
développer les compétences étudiées.

Consolidation

Après chaque cours, les apprenants 
réalisent des activités de suivi qui 
les aident à consolider les acquis et 
à mettre en pratique leurs nouvelles 
compétences. 

Sélection

Notre catalogue Anglais spécialisé 
répertorie tous les thèmes 
proposés axés sur une compétence 
(participer activement aux réunions, 
interagir avec tact et diplomatie, 
communiquer efficacement par 
téléphone, faire des présentations 
efficaces en anglais, travailler en 
virtuel à l’international, influencer 
et persuader, savoir négocier), 
un métier (finance, ressources 
humaines, marketing, gestion de 
projet à l’international) ou un secteur 
d’activité (énergie, mode, santé, 
industrie pharmaceutique). Nous 
pouvons également concevoir sur 
mesure des contenus spécifiques 
pour votre entreprise.



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

• Test de niveau final ou certification.

Avantages clés

Methodologie éprouvée 

Le format Workshop continue d’être l’un des mieux 
accueillis, des plus fiables et des mieux éprouvés 
quand on en vient à s’intéresser aux programmes 
intensifs. Nous sommes en mesure de le proposer 
dans le monde entier, toute l’année.

Résultats rapides

Une journée de formation intensive en face-
à-face est le moyen le plus efficace de vivre 
une expérience d’apprentissage impactante, 
ayant un impact durable sur l’acquisition des 
compétences.  

Formateurs premium

Nous travaillons avec les meilleurs formateurs et les 
consultants les plus renommés de par le monde, 
disposant d’une vaste expérience dans leurs 
domaines d’expertise respectifs.

Personnalisation

Grâce à nos nombreuses formations en langues et 
en soft skills, nous sommes également en mesure de 
concevoir et diffuser des programmes partiellement 
ou totalement personnalisés.

Classe inversée

Le fait d’étudier les concepts clés en autoformation 
en amont de chaque cours permet aux apprenants 
de tirer le meilleur parti possible du temps précieux 
dont ils disposent avec leur formateur. 

Pour qui ?

Pour les apprenants qui veulent faire des progrès 
rapides sur une compétence précise ou un 
domaine particulier grâce à une formation intensive 
traditionnelle en face-à-face.

Pour les apprenants qui peuvent consacrer au moins 
une journée ou une demi-journée à leur programme 
de formation.

Cours

• Objectifs : acquisition et perfectionnement des 
connaissances en anglais dans une compétence 
ou une thématique précise. 

• Prérequis : test pour définir niveau de départ. 
Aucun autre prérequis. 

• Durée du programme : une demi-journée, un jour 
complet ou plusieurs jours.

• Langue disponible : anglais 
• Format : cours individuels ou collectifs face-à-face
• 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/

