AND MADE FOR YOU

E-LEARNING MADE EASY

Easy Access Learning vous propose des modules e-learning faciles et
agréables à utiliser. Nos supports sont variés et divertissants. Nous mettons
en valeur la simplicité et nous voulons vous apprendre du vocabulaire qui
vous prépare à des situations du quotidien selon vos propres besoins.

Easy Access Learning est une solution faite sur mesure pour vous
Nous pouvons créer des modules e-learning adaptés à vos besoins spécifiques, à votre métier ou secteur d’activité.
Nous proposons un panel de modules complets qui vous permettent de vous focaliser sur du langage spécifique et de
visualiser votre progression. Nous pouvons déterminer des cibles linguistiques individuelles en accord avec vos objectifs pour la formation.
Nos cours téléphoniques, cours par vidéo chat, et cours en face à face incluent tous un module de E-Learning à préparer pour chaque leçon (Pre Lesson Learning). Votre formateur déterminera des objectifs d’apprentissage précis avec
vous et nous pouvons vous informer de vos résultats. Après chaque cours, le formateur vous envoie un bilan à réviser
(Post Lesson Learning). Les supports supplémentaires E-Learning (Plus lesson learning) sont interactifs, variés
et très utiles. Nous voulons vous voir progresser tout en y prenant plaisir !

Easy Access Learning – E-learning et préparation des cours
Catégories de supports E-Learning
Pre-Lesson Learning

Modules à préparer avant chaque cours. Envoyé par votre formateur

Post Lesson Learning

Bilan à réviser après chaque cours. Envoyé par votre formateur

Plus Lesson Learning

Modules et articles de blog sur notre site conseillé par votre formateur
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Choisissez le mode E-Learning qui vous convient le mieux
Vous pouvez choisir entre ces 3 types d’apprentissage :
RELAXED
•
•
•

L’apprenant prépare ses E-modules avant chaque cours (Pre Lesson Learning)
L’apprenant révise le bilan après chaque cours (Post Lesson Learning)
L’apprenant peut compléter des E-modules supplémentaires (Plus Lesson Learning)

COMMITTED
•
•
•

L’apprenant prépares ses E-modules avant chaque cours (Pre Lesson Learning)
L’apprenant révise le bilan après chaque cours (Post Lesson Learning)
L’apprenant s’engage à compléter un nombre déterminé de E-modules supplémentaires (Plus Lesson Learning) selon les consignes du formateur

FOCUSSED
•
•
•

L’apprenant prépare ses E-modules Pre+Post Lesson Learning
L’apprenant a des objectifs de score sur des E-modules «Plus Lesson Learning»
Nous vous informons de votre score et de votre taux de participation. Nous pouvons également en informer votre responsable de formation

Easy Access Learning est compris dans nos packs de cours
et Il existe aussi des abonnements E-Learning seul.
- Contactez-nous pour plus d’informations -
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