
Attending a meeting

Grammar workshop

Ne choississez plus entre formation 
et préparation aux certifications

5 langues d’apprentissage (Anglais, Français, 
Allemand, Italien et Espagnol) et interface 
disponible en 12 langues,

Plus de 3000 heures de cours vidéo interactifs en 
utilisation illimitée,

Situations de communication réelles pour évoluer 
dans son futur métier et mettre en pratique ses 
connaissances,

Interface moderne et intuitive.

De nombreux tests TOEIC® et TOEFL® sur 
lesquels s’exercer en mode entrainement, ou en 
conditions réelles d’examen.

Le complément idéal des cours traditionnels

Préparez vos apprenants aux plus 
prestigieuses certifications linguistiques

Mobile Learning : Formez-vous 
d’où vous voulez quand vous 
voulez ! PC, Mac, tablettes et 
smartphones Android et IOS.

Adaptive Learning : Des 
activités claires et sur mesure 
définies selon le niveau et les 

centres d’intérêt

Mais aussi :

Microlearning : l’étudiant           
reçoit tous les jours dans sa 

messagerie le cours basé sur 
l’actualité du jour

Ateliers Vocabulaire, Grammaire, Business Skills, 
Prononciation ; et des milliers de tests et exercices 
pour évaluer ses progrès.

Modules thématiques couvrant l’ensemble des 
métiers et secteurs d’activités.

Découvrir, approfondir, s’entraîner : 4 ateliers 
pour assimiler tous les fondamentaux

1800 words

1300 everyday terms



L’espace coach vous permet de personnaliser et 
tutorer la formation 7Speaking,

Assignez des activités spécifiques à un apprenant 
ou un groupe d’apprenants,

Communiquez-leur des instructions 
pédagogiques et gardez le contact,

Ajoutez vos propres ressources pédagogiques à 
leurs programmes personnels.

Interface de pilotage : des indicateurs vous 
signalent ce qui est normal et ce qui ne l’est pas,

Un tableau de synthèse affichant les 
données de suivi de tous les apprenants,

Tracking précis selon 25 critères de suivi: 
niveau, progression, temps passé, etc.

Appropriez-vous 7Speaking et assurez un 
Blended Learning optimal

Assurez-vous d’un seul coup d’œil que la 
formation 7Speaking se déroule bien

Contact

7SPEAKING SAS
16-18 rue Guillaume Tell 
75017 Paris
Tél : +33 1 44 75 09 77

CONTACTEZ-NOUS

contact@7speaking.com

www.7speaking.com

Choisissez un leader incontournable, plus de 100 écoles et universités 
internationales ont choisi 7Speaking

7Speaking SAS - Capital social de 49 749 € - RCS Nanterre 438 207 730

MESSAGES


