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E-LEARNING - GYMGLISH 
 

 

 
 

Toute personne, de niveau non-débutant, 

souhaitant enrichir ses compétences 

linguistiques. 

En situation de handicap, nous contacter. 
 

 
 

Anglais des Affaires 
 

 
 

L’accès à GYMGLISH est disponible 24h/24. 

GYMGLISH est proposé pour des niveaux A2-B1 à C2.  

La méthode est basée sur 4 piliers : 

 Une leçon quotidienne : chaque matin, une leçon personnalisée 

avec des contenus écrits, audio et vidéo, des questions et une 

correction. 

 Microlearning : 10 minutes par jour, 15 minutes avec la correction, 

3 à 5 fois par semaine. 

 Adaptive learning : un cocktail de contenus personnalisés, adapté 

au niveau et aux attentes de chaque utilisateur 

 Une histoire : des épisodes, aventures, personnages décalés et de 

l’humour pour stimuler la motivation et l’assiduité. 
 

 
 

 Anglais professionnel international (américain, britannique et 

autres, …). 

 Accents variés. 

 Situations professionnelles. 

 Correspondances orales, écrites, présentations, etc… 

 Supervision RH & Suivi Pédagogique : Un espace de Supervision 

pour gérer et communiquer avec les inscrits, recevoir des 

synthèses mensuelles, envoyer des enquêtes de satisfaction, etc… 
 

 
 

 Test de positionnement : A l’issue des premières leçons, 

l’utilisateur reçoit son évaluation de niveau (positionnée sur la 

grille européenne de niveaux CECR) dans le cadre d’un bilan 

pédagogique personnalisé renseignant sur les lacunes, acquis, 

points à aborder ou à réviser. 

 Diplôme et Certification : En fin de formation, chaque utilisateur 

reçoit son diplôme certifié, avec l’ensemble des statistiques de 

niveaux. 

 
 

Licence 6, 12 ou 24 mois 
 

 
 

Préserver la motivation et stimuler la 

participation sur le long terme. 

Améliorer son anglais professionnel 

international, sa compréhension écrite et 

orale, enrichir son vocabulaire et gagner en 

aisance à l’écrit, en pratiquant l’anglais au 

quotidien. 
 

 
 

 Des contenus en ligne fun, concis et 

personnalisés. 

 Des efforts d’apprentissage réguliers et 

inscrits dans la durée (10 minutes par 

jour, 3 à 5 fois par semaine). 

 Des contenus écrits, audio ou vidéo. 

 Une souplesse de connexion (sur web, 

mobile ou tablette ou via notification 

push avec les applications (iOS/Android). 

 Des certifications GYMGLISH reconnues 

en France par le CNCP et éligible au CPF 

et à la Période de Professionnalisation. 

LES ATOUTS GYMGLISH 

OBJECTIFS 

DURÉE DE LA FORMATION 

ÉVALUATION ET SUIVI 
 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 

DESCRIPTIF 

 

LANGUE CONCERNÉE 

PUBLIC 
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