
Communiqué de presse

GlobalExam présente Global General,
sa première formation généraliste

Paris, le 16 septembre 2021 - GlobalExam, EdTech spécialiste de la formation linguistique
ultra-personnalisée, lance aujourd’hui Global General, sa nouvelle formation généraliste.

Conçue par les experts pédagogiques de GlobalExam et conforme au CECRL, elle permet
à chacun de passer de l’initiation au perfectionnement grâce à des activités scénarisées
issues du quotidien.

Des activités pensées pour les vrais débutants

Cette nouvelle formation, déjà disponible en anglais, offre la possibilité à chacun de
commencer par les bases avec des parcours pour les grands débutants (A1) et
débutants (A2), et de se perfectionner par le biais de parcours destinés aux niveaux
intermédiaires (B1) et intermédiaires avancés (B2).

Global General a été conçue pour avancer efficacement dans son apprentissage, tout en
apprenant à son rythme, grâce à :

- 5 mots de vocabulaire et 1 notion de grammaire au début de chaque
activité

- des échauffements et flashcards pour activer la mémoire

- des immersions dans la langue étudiée au travers de mises en situations
réelles, audio ou écrites

- les résultats et corrections détaillés traduits dans la langue natale de
l’apprenant pour chacune des questions

- des “Did you know” pour aller encore plus loin dans son apprentissage

https://global-exam.com/


Un accompagnement quotidien jusqu’à l’atteinte de ses objectifs

Parce que la réussite passe par la confiance, et parce que le e-learning ne doit pas
déshumaniser les formations, les fonctionnalités de Global General offrent un
accompagnement optimal à chaque apprenant.

Des cours en visio, individuels et collectifs, conduits par des coachs natifs et certifiés sont
proposés : exercices de compréhension orale et d'élocution, et feedbacks instantanés pour
mieux progresser.

Pour chacune de leurs performances, les apprenants bénéficient de commentaires
personnalisés afin de les motiver tout au long de leur apprentissage.

Ils accèdent également au détail de leur score à la fin de chaque activité, pour que leurs
faiblesses d’aujourd’hui deviennent leurs forces de demain, et suivent leurs progrès en
temps réel via un dashboard complet et intuitif.

Un apprentissage efficace et durable

Global General a été conçu pour que les apprenants puissent assimiler durablement
chaque notion.

Des check-points sont donc proposés toutes les 5 situations pour favoriser la
mémorisation avec 10 questions reprenant les premières notions du module. A la fin de
chaque module, les apprenants relèvent des challenges pour consolider leurs acquis et
combattre la courbe de l’oubli en revoyant l’ensemble des notions abordées. Enfin, ils
décrochent leurs certifications GlobalExam à la fin de chaque parcours pour valider leurs
progrès !

“Global General a été conçu pour offrir à chacun la possibilité d’être confiant dans toutes
les situations du quotidien. Grâce à cette nouvelle formation, nous proposons désormais
un catalogue de solutions complet répondant à tous les objectifs, qu’ils soient personnels,
professionnels ou académiques”, déclare Charle-Eliott Debourdeau, CEO et Fondateur
de GlobalExam.

Global General est dès à présent disponible en anglais, et sera très prochainement
disponible en français langue étrangère, espagnol, italien et allemand.

A propos de GlobalExam :

Créée en 2013, GlobalExam est la EdTech spécialiste de la formation linguistique ultra-personnalisée.
Sa mission est d’offrir à chacun la possibilité de réaliser ses projets, qu’ils soient personnels ou
professionnels, grâce à un accompagnement individualisé.

Sa méthode d’apprentissage sur-mesure permet d’évaluer et de développer son niveau de langue
dans le but d’atteindre les objectifs fixés.

GlobalExam couvre plus de 37 examens en 5 langues, et propose près de 50 parcours spécialisés par
métiers et industries disponibles via une plateforme e-learning intuitive.

Réussite, plaisir et confiance sont les engagements de GlobalExam, qui accompagne aujourd'hui
plus d'1,5 million de GlobalPlayers dans 80 pays, et plus de 1300 entreprises, organismes de
formation et écoles du supérieur.


