COURS DE LANGUE EN LIGNE
Online Academy

Vos collaborateurs souhaitent améliorer leurs connaissances linguistiques
de manière ciblée et en très peu de temps, mais ils ont un agenda bien
rempli ou sont souvent en déplacement? C’est ici qu’intervient l’Online
Academy: L’approche «Blended Learning» combine e-learning et coaching
et permet de définir individuellement le rythme d’apprentissage. Ainsi,
apprentissage indépendamment du temps et du lieu. Il y a des cours
d’anglais, allemand, français, italien et espagnol.
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ENTREPRISES

Apprendre des langues partout et à tout moment

Vos avantages
Trois types de cours au choix
Vos collaborateurs sélectionnent l’apprentissage qui
convient le mieux à leurs préférences parmi trois types de
cours. Le programme d’e-learning constitue la base de
tous les cours. Les cours eux-mêmes peuvent être dispensés aussi bien en ligne ou en salle de classe.
Coaching personnalisé
Dans tous les types de cours sauf «Basic», les enseignants
suivent l’évolution d’apprentissage de chacun, ce qui leur
permet de s’adapter de manière individuelle aux différents
participants.
Commencer les cours à tout moment
Vos collaborateurs peuvent commencer le cours de leur
choix tous les jours et ils peuvent librement choisir quand
ils souhaitent résoudre leurs exercices ou réviser leurs
acquis.
Le rythme d’apprentissage individuel
Pour progresser plus rapidement, chaque participant
peut aussi étudier plusieurs séquences à la fois. Si un
exercice s’avère particulièrement ardu, il peut être résolu
plusieurs fois.
Programme d’e-learning récompensé
Doté d’une interface utilisateur intuitive, le programme
dispose d’un entraînement interactif pour la prononciation.
Des vidéos et des exercices avec l’entraîneur
de vocabulaire personnalisé garantissent un apprentissage
encore plus varié et une motivation accrue. De plus, il est
possible d’apprendre sur n’importe quel terminal.

Basic: CHF 390.–
−−E-learning avec 24 unités d’apprentissage de 90 minutes
−−L’accès à l’e-learning est possible à tout moment
−−Durée max. de 6 mois pour un (demi-)niveau
−−Niveaux: A1-C1 (A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2,
pour l’anglais uniquement aussi C1.1 et C1.2)
Coach: CHF 590.–
−−E-learning avec 24 unités d’apprentissage de 90 minutes
−−Soutien personnalisé en ligne incluant des devoirs écrits
individuels à faire chez soi
−−L’accès à l’e-learning est possible à tout moment
−−Durée max. de 6 mois pour un (demi-)niveau
−−Niveaux: A1-C1 (A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2,
pour l’anglais uniquement aussi C1.1 et C1.2)
Private: CHF 990.–
−−E-learning avec 24 unités d’apprentissage de 90 minutes
−−Soutien personnalisé en ligne incluant des devoirs écrits
individuels à faire chez soi
−−L’accès à l’e-learning est possible à tout moment
−−6 périodes de cours particuliers en ligne convenues
individuellement, durée d’une période: 45 minutes,
sur 6 mois
−−Niveaux: A1-C1 (A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2,
pour l’anglais uniquement aussi C1.1 et C1.2)
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La communauté d’apprentissage en ligne
Vos collaborateurs peuvent échanger dans la communauté
d’apprentissage, que ce soit entre eux ou avec d’autres
apprenants. Par exemple, il leur est ainsi possible d’appliquer directement leurs acquis dans une conversation en
ligne ou d’élargir leur vocabulaire.
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