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Formations en langues en digital learning et blended
learning

Formations en langues sur-mesure en blended learning

Formations en langues pour les particuliers et soutien 
scolaire  

Média d’actualité sur le CPF et la formation professionnelle

Breaking news :
Partenaire des écoles et enseignants à la préparation aux 
certifications 



Introduction

Qu’est-ce que la learning culture ?

« Une organisation capable d’accroître en
permanence sa capacité à créer son futur »
Peter Senge ( SOL)

La learning culture favorise l’ouverture, la curiosité,
le « penser différemment », le droit à l’erreur.



LEARN OR DIE



LEARNING AGILITY … key for Innovation



2 ANS (1) = durée de vie d’une compétence 

technique (ou savoir-faire) de nos jours contre 

30 ans en 1987 ! 

Know it 
all

Learn it all(2)

Durée de vie d’une 
compétence ?

(1) OCDE 11/2021
(2) Satya Nadella



Obsolescence des compétences

Pourquoi accentuer la formation
des soft skills ?



Enjeux et Bénéfices 

financiers

• 1% du nombre d’anglophones en emploi  : 

• 5 Mds€ de gains économiques

• 4 Mds€ d’export de biens et services et 760 M€ de 

production supplémentaire de plus hors-exports 

Septembre 2021 – Astères



Comment booster la performance 

opérationnelle de vos 

collaborateurs ? 



Satisfaction 
apprenant

Efficacité des formations

Développement des 
compétences Savoir-être métier



JUST-IN-TIME 
LEARNING

MICRO-LEARNING

ADAPTATIVE 
LEARNING



Le blended-learning

réinventé



Une expérience optimale  grâce au 
blended-learning

Une immersion linguistique addictive

q Collaborative learning

q CLIL (Content & Language Integrated Learning) 

q Gamification

q Adaptative learning

q News-based lessons

Analyse des besoins + test adaptatif de 
niveau

=
Programme ultra personnalisé



Full Access & Digital Learning

• Avec le Digital Learning et la formule Full 

Access, déployez enfin les langues à 100% de 

vos collaborateurs et affranchissez-vous des 

contraintes liées aux plans de développement 

des compétences annuels classiques.



79 % des salariés envisageaient de changer 

d’emploi

Optez pour une solution digitale 
efficace qui emportera l’adhésion 
des apprenants !

Resteront-ils chez vous ou iront-ils voir ailleurs ?



Leadership

Management

Avec 7Speaking, faîtes coup double ! 
Des formations professionnelles en : 

Gestion de 
projet

Conduite du 
changement

Développement personnel

Bien-être

CommunicationVente
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