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Types de formations 
 
 

Nous proposons trois gammes de formations, chaque formation peut être dispensée 
sur 3, 6 ou 12 mois. 
 
- CyberTeachers + video boost 
- CyberTeachers + video boost + classes virtuelles 
- CyberTeachers + video boost + classes virtuelles + cours particuliers 
-  
  

CyberTeachers :  
 
fruit de 27 années de recherche. La plateforme propose des parcours personnalisés ainsi 
qu’une grande diversité d’activité. Adapte à la courbe de progression du stagiaire, il permet le 
suivi et la traçabilité par son formateur. 
 

- 4 langues d’apprentissage  
- 14 langues d’interfaces  
- Parcours personnalise en fonction de l’audit linguistique 
- Entrainement sur l’actualité  
- Modules d’entrainement en grammaire / correction et explications  
- Modules d’entrainement en vocabulaire / correction et explications  
- Modules d’entrainement en vocabulaire / correction et explications  
- Modules d’entrainement en compréhension oral / correction et explications  

 
 

Video boost  
 

- Une bibliothèque de plus de 2 000 leçons vidéo créées à partir de vidéos tendances 
et authentiques 

- Chaque vidéo a été balisée avec des définitions créant un dictionnaire 
d'apprentissage de plus de 200 000 mots 

- Les utilisateurs obtiennent un retour instantané sur la prononciation et la fluidité 
de leur élocution, en utilisant une évaluation automatique basée sur plus de 600 
000 000 d'énoncés 

 
Classes virtuelles collectives  
 

- Séances de 30 min de conversation collectives animées par nos formateurs natifs 
- Interactions avec des apprenants du monde entier 
- Accessible en illimité 24/7 
- 80 thèmes « business » et « social » 

 
Cours particuliers à distance 
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Cours de 30 minutes, qui respecte le seuil de concentration maximale et garantit que chaque 
minute est efficace à 100%.  
 

- Disponible en 5 langues : anglais, espagnol, français, allemand, italien* 
- 350 formateurs natifs et qualifiés sur les 5 continents 
- Disponible 24/7 dans le monde entier 
- Contenus personnalisés sur des thématiques générales ou business 
- Compte-rendu après chaque cours 
- Sur téléphone fixe, portable, skype 
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