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La crise éconoqmique provoque le boom de l´apprentissage de
l´allemand
Qui apprend l´allemand espère avoir plus de chances dans le marché du travail
Berlin- “Qui a été declaré mort alors qu´il était encore vivant vivra plus
longtemps”. Cet ancient proverbe est vrai aujourd´hui pour la langue allemande
grâce à l´effet de la crise économique. L´apprentissage de la langue allemande
dans les écoles était, il n´y a que quelques années, un model discontinu,
pendant qu´aujourd´hui la demande en écoles, enseignant et cours en ligne est
augmentée énormément. “Nos cours audiovisuels en allemand ont enregistré un
boom dans les ventes”, ainsi confirme cette tendance positive Philip Gienandt,
directeur de LinguaTV, la plate-forme en ligne pour l´apprentissage des langues.
Ceci est dû principalement à l´affluence de personnes des Pays de la crise de
l´Euro, comme par exemple l´Espagne, le Portugal et l´Italie, où le chômage des
jeunes a atteint un niveau record. Surtout les jeunes instruits tournent le dos à
leur Pays pour chercher d´autres possibilités à l´étranger, en particulier en
Allemagne où le manque de travailleurs qualifiés laisse souvent des positions de
travail vacantes. De nombreuses écoles parmi lesquels le préstigieux Goethe
Institut montrent qu´en Espagne le nombre d´inscrits aux cours d´allemand est
augmenté l´année dernière du 35%, du 20% au Portugal et du 14% en Italie.
“Nous enregistrons une demande croissante en particulier dand les Pays du Sud
de l´Europe. Puisque les enseignants d´allemand manquent et beaucoup
d´écoles sont surchargées nos cours en ligne représentent une bonne alternative
et un supplément idéel pour ce qui veulent apprendre l´allemand en ligne”
affirme Philip Gienandt.
Avec ses services pour l´apprentissage
de l´allemand en ligne, LinguaTV offre
en
particulier
aux
enterprises
la
possibilité de profiter de l´intérêt
croissant
des
forces
de
travail
européennes pour l´Allemagne. “Nous
avons constaté que toujours plus
d´entreprises
embauchent
des
travailleurs qui arrivent des autres Pays
Européens. L´amélioration de leurs
compétences linguistiques est un pas important pour une meilleure intégration
dans l´entreprise. Avec les cours audiovisuels “Allemand comme langue
étrangère” et “Allemand pour entreprises” disponibles soit come cours en ligne
que comme application pour tablettes, améliorer ses connaissances de
l´allemand est possible pour tout le monde, à tout moment et en tout lieu”,
affirme l´expert de e-learning.
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Vous obtiendrez plus d' informations relatives aux cours d´allemand de LinguaTV
sur le site www.linguatv.com/p_Product/1/0?prodlang=1 .
Qu´est-ce que c´est LinguaTV?
La plate-forme en ligne pour l´apprentissage des langues www.linguatv.com
offre des exercices en vidéo créés professionnellement, qui montrent des acteurs
de langue maternelle qui dialoguent dans les situations les plus différentes, en
montrant ainsi comment ils appliquent leur langue à ces situations.
Des dialogues réalistiques fournissent le vocabulaire, la prononciation correcte et
des caractéristiques particulières de la communication orale.
Le concept de LinguaTV a reçu plusieurs prix internationaux, comme le
prestigieux Sceau Comenius EduMedia et a été nominé à l´ ELTons International
Award du British Council. Récemment LinguaTV a reçu le Prix pour l´innovation–
IT 2012 de la part de l´initiative allemande pour petites et moyennes entreprises
pour la meilleure formation en ligne pour l´apprentissage des langues pour web
et applications.
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