Professional

Un apprentissage accéléré
dans toute l’entreprise

GlobalEnglish Professional constitue notre plateforme
d’apprentissage et de collaboration la plus poussée. Cette solution
complète inclut un apprentissage en salle de classe virtuelle et un
conseiller en ligne personnel pour accélérer l’apprentissage et la
productivité, à tous les niveaux de l’entreprise.
Des programmes de comptes-rendus interactifs complètent une
large gamme d’outils multimédias d’autoapprentissage et de
productivité, tandis que le GlobalEnglish Dashboard fournit aux
administrateurs des comptes-rendus en temps réel et un contrôle
total sur l’intégralité du programme de l’entreprise.
GlobalEnglish Learning Specialists permet d’accélérer
l’apprentissage de l’anglais des affaires grâce à des réunions de
contrôle régulières, afin de fournir soutien personnalisé, motivation
et comptes-rendus.

Fonctionnement
Contenu professionnel
Des programmes d’autoapprentissage, construits autour de
contenus multimédias engageants, offrent aux apprenants la
possibilité de développer des compétences professionnelles
pertinentes et d’approfondir leur connaissance de l’actualité
mondiale tout en améliorant leurs compétences en anglais des
affaires.
Compétences en communication
Les dernières techniques d’implication créent 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.
Outils de productivité
GlobalEnglish Professional 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 visent à
doper la productivité au travail.

Avantages clés
« 100% du personnel
ont indiqué que cette
formation avait été
un bon investissement
de leur temps. »

www.globalenglish.com

« Des enquêtes de cadres
ont donné un score de
80% à l’amélioration de la
satisfaction client. »

Apprentissage à la demande
Talk with Teacher offre une façon interactive de pratiquer l’anglais
des affaires avec les commentaires d’un enseignant dans une
salle de classe virtuelle. Writing Practice & Feedback fournit des
corrections orthographiques et des suggestions stylistiques pour
les exercices écrits.
Conseils et encouragements
GlobalEnglish Learning Specialists offre le soutien d’un conseiller
personnel dévoué et particulièrement versé dans le fonctionnement
de la plateforme One et dans les dernières techniques de
motivation pour maintenir les progrès de chaque apprenant sur la
bonne voie.
Gestion du programme
Le GlobalEnglish Dashboard fournit des comptes-rendus en
temps réel et une gestion du programme aisée grâce à une
interface intuitive, qui permet aux administrateurs de suivre
l’utilisation, d’analyser les progrès des apprenants et d’optimiser
les programmes. Des programmes mondiaux peuvent être mis en
place en quelques jours grâce aux processus d’accès facile des
nouveaux apprenants.

« Talk with Teacher
m’a donné une confiance
incroyable pour parler
aux gens. »

sales@globalenglish.com

« On a calculé que
l’amélioration des niveaux
de compétence dégage
2,5 heures par semaine pour
chaque employé, soit plus de
51 000 heures par an ! »
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