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Former ses salariés aux langues: Les cours d’anglais sur téléphone
mobile de LinguaTV montrent la voie
Berlin – Les entreprises disposent à présent de nouveaux outils pour former leurs
employés grâce à l’application de cours en ligne de LinguaTV.com. À l’heure
d’aujourd’hui, les entreprises allemandes utilisent de plus en plus l’anglais
comme moyen de communication – que ce soit avec des clients étrangers ou des
partenaires commerciaux – ce qui requiert des employés des compétences
linguistiques suffisantes. Désormais, grâce aux applications mobiles de
LinguaTV, les employés peuvent directement avoir accès à des cours de langue
sur leurs terminaux mobiles, chose autrefois impossible sans passer par des
écoles de langue ou des séminaires.
Les cours d’anglais de “Business English” et “English on
the phone” accompagnés de leurs exercices sont
disponibles de n’importe quel endroit et à n’importe quel
moment: que ce soit au travail, à la maison, en voyage,
dans le bus ou dans le train. “Nos cours de formation
continue combinent des techniques d’apprentissage
innovantes avec les avantages de l’internet mobile, et
se présentent sous une forme à la fois moderne et
flexible – tout en permettant aux entreprises de faire
des économies – pouvant facilement s’intégrer dans le
quotidien des employés”, explique Philip Gienandt,
gérant de LinguaTV GmbH (www.linguatv.com).
Les applications dédiées à l’apprentissage des langues sont basées sur une
approche d’enseignement audio-visuelle, qui confronte
l’utilisateur à des
situations conversationnelles, jouées par des locuteurs natifs. L’utilisateur
s’entraîne à prononcer le vocabulaire correctement et améliore ses
connaissances en langues étrangères à travers des exercices tels que des
questionnaires à choix multiple, des textes à trous et des quizz vidéo qui lui
permettront d’assimiler ce qu’il est en train d’apprendre. “La ressemblance avec
des situations similaires à celles rencontrées par les employés dans leur vie
professionnelle au quotidien leur permet d’intégrer et de mettre en pratique plus
rapidement les connaissances acquises dans une nouvelle langue”, nous explique
le directeur de LinguaTV. Ce rendement rapide est une valeur ajoutée pour les
entreprises qui souhaitent souscrire à nos différentes applications de “Business
English”, “Anglais pour le voyage” ou encore “English on the Phone”.
Cette dernière application en particulier est un bon exemple: le cours complet
comprenant 10 leçons et 400 exercices prépare l’utilisateur à passer des appels
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téléphoniques grâce à des mises en scène authentiques en rapport avec des
aspects essentiels de la vie professionnelle – organiser des rendez-vous, traiter
des demandes de réservation ou encore prendre des commandes – qui sont
spécifiques à la communication téléphonique en anglais. Le cours de « Business
English » quant à lui aborde le monde de l’entreprise dans son ensemble et
couvre différents domaines professionnels dont la vente, la finance, l’achat, les
ressources humaines et bien d’autres encore.
Les cours de langue de LinguaTV sont disponibles sous forme d’applications
pour iPhone et iPad ainsi que comme applications web compatibles avec tous les
principaux systèmes d'exploitation et navigateurs pour PC / Mac, les
smartphones et les tablettes PC sous Android.
Pour plus d’informations, rendez vous sur www.linguatv.com

À propos de LinguaTV
La plateforme d’apprentissage en ligne www.linguatv.com propose des vidéos
d’apprentissage produites par des professionnels, dans lesquelles des acteurs de
langue maternelle montrent comment ils utilisent leur langue au quotidien dans
des situations de communication authentiques. Le vocabulaire, la prononciation
ainsi que les caractéristiques culturelles propres à la communication orale sont
abordées à travers des dialogues réalistes. Le contenu d’apprentissage audiovisuel est complété par une vaste gamme d’outils pédagogiques en ligne, des
exercices interactifs, des jeux d’apprentissage ainsi que des évaluations
individuelles d’apprentissage et des groupes d’étude, qui permettent un
apprentissage linguistique personnalisé.
LinguaTV a reçu plusieurs prix internationaux, comme le prestigieux Sceau
Comenius EduMedia en 2010 et a été nominé à l’ ELTons International Award du
British Council. En 2013 LinguaTV a reçu le Prix de l’innovation informatique
dans les catégories « meilleure vidéo d’apprentissage en ligne » et « meilleure
application mobile pour l’apprentissage des langues ».
La plateforme d’e-learning, à la fois flexible et modulaire, répond aux besoins de
la formation professionnelle et a été optimisée de façon à pouvoir être utilisée
dans les entreprises et les établissements de formation. La plateforme en ligne
permet d’apprendre les langues à partir de n’importe quel endroit et à n’importe
quel moment. Elle fonctionne sur PC/ ordinateur portable ainsi que sur de
nombreux terminaux mobiles.
CONTACT:
LinguaTV GmbH
Philip Gienandt
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Espace presse: www.linguatv.com/presse.html

LinguaTV_PM-mit-Bild_Mobile Englisch-Kurse von LinguaTV_Französisch_Oktober_2013

Seite 3 von 3

15.10.2013

