Standard

Un apprentissage structuré et à son propre
rythme de l’anglais des affaires

GlobalEnglish Standard est notre solution d’apprentissage
linguistique et de collaboration au rythme de l’apprenant, qui inclut
les éléments de base de notre solution complète Professional.
Onze niveaux différents d’outils multimédias d’autoapprentissage
fournissent du contenu stimulant aux utilisateurs à toutes les étapes
du processus d’apprentissage.
Les apprenants ont accès à des outils linguistiques tels que des
modèles d’emails professionnels, des traductions instantanées, et des
éléments de terminologie et de phraséologie spécifiques à leur branche.
Grâce au GlobalEnglish Dashboard, les administrateurs disposent
d’un contrôle total sur l’intégralité du programme de l’entreprise, y
compris sur les données en temps réel sur les taux d’utilisation et
les progrès individuels de chaque apprenant.

Apprentissage collaboratif et outils de productivité

Fonctionnement
Contenu commercial
Les apprenants disposent d’un accès direct à une série de
programmes d’autoapprentissage adapté à leur niveau de
compétence. Les activités utilisent des contenus multimédias
engageants, ce qui offre aux apprenants la possibilité de développer
des compétences professionnelles pertinentes et d’approfondir leur
connaissance de l’actualité mondiale.

Outils de productivité
GlobalEnglish Standard s’étend au-delà de l’apprentissage
linguistique avec une large gamme d’outils faciles d’utilisation tels
que des modèles d’e-mails et des briefings culturels, qui montrent
tout leur potentiel lorsqu’ils sont utilisés sur le lieu de travail pour
doper la productivité.

Compétences en communication
Le contenu commercial s’intègre aux dernières techniques
d’implication pour créer des activités stimulantes pour les
apprenants de tous niveaux, lorsqu’ils s’exercent et améliorent leur
maîtrise en compréhension et en expression orales et écrites en
anglais des affaires.

Gestion du programme
Le Dashboard fournit des comptes-rendus en temps réel et permet
de gérer le programme grâce à une interface intuitive qui permet
aux administrateurs de suivre son utilisation, d’analyser les progrès
des apprenants, d’optimiser le programme et d’évaluer le ROI. Des
programmes mondiaux peuvent être mis en place en quelques
jours grâce aux processus d’accès facile des nouveaux apprenants.

Avantages clés
« Les objectifs d’amélioration
de la collaboration internationale
et d’augmentation de la
satisfaction client par le biais du
développement des compétences
en communication ont
été surpassés. »

www.globalenglish.com

« 87% des cadres s’accordent
à dire que les employés
interagissent mieux avec leurs
collègues du monde entier. »

« Des études ont montré
une amélioration moyenne
du temps de productivité des
employés de 2,5 heures
par semaine. »

« Nous avons beaucoup
d’employés dont les
performances ont été
considérablement améliorées
grâce à ce programme,
et qui ont par conséquent
été promus et reconnus. »

sales@globalenglish.com
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