
Communiqué de presse

GlobalExam présente le Learner Exam,
son nouvel espace apprenants

Paris, le 19 avril 2021 - GlobalExam, EdTech spécialiste de la formation linguistique
ultra-personnalisée, présente aujourd’hui sa nouvelle plateforme : le Learner Exam.

Cet espace dédié à la préparation aux examens de langues (ex : TOEIC, TOEFL,
LanguageCert, ...) permet de parfaitement accompagner chaque apprenant, de sa
première connexion jusqu'au jour J !

Une méthode d’apprentissage ultra-personnalisée

GlobalExam propose désormais 3 nouveaux types de parcours, afin de guider chaque
apprenants jusqu’à l’atteinte de ses objectifs

● Parcours Objectif : Des entraînements et supports sélectionnés pour
maîtriser son futur examen et améliorer son score global

https://global-exam.com/


● Parcours Section : Des entraînements spécifiques à chaque section
d’examen pour une progression ciblée selon ses objectifs

● Parcours Compétences : Des fiches de révision et exercices adaptés à ses
besoins pour progresser sur une compétence précise

Un engagement encore plus poussé

Vidéos d’experts natifs pour
accompagner chaque apprenant
Deux types de vidéos sont proposées : les
vidéos consignes (133 au total), pour
parfaitement connaître la structure de
chaque examen, et les vidéos conseils
(55 au total) qui permettent de
bénéficier des astuces d’experts.

Suivi personnalisé pour une meilleure
visualisation des progrès
Le Learner Exam permet d’évaluer
l’assiduité de chaque apprenant, les

examens blancs réalisés et l’ensemble des compétences acquises en cours de formation.
Il permet aussi de se comparer aux autres utilisateurs.

Analyse de performances et statistiques plus poussées
Le Learner Exam propose des corrections détaillées en fin d'exercice pour connaître ses
axes d’amélioration. Il met aussi en avant les points forts et faibles de chaque apprenant
et lui propose de meilleures recommandations pour l’aider à progresser de manière
optimale.

Une expérience utilisateur plus engageante

Parce que la réussite passe par le plaisir,
l’interface de l’espace apprenant a été
optimisée : page d'accueil plus vivante,
meilleure visualisation des sections et des
performances, mise en avant de l’objectif
de l’apprenant, fonctionnalités pour
l’interpeller et le surprendre, conseils et
encouragements en fonctions des
performances.

“Le Learner Exam s’inscrit dans notre
volonté d’offrir à tous la possibilité de se
préparer efficacement à un examen de

langue”, déclare Charle-Eliott Debourdeau, CEO et Fondateur de GlobalExam. “Avec le
Learner Exam, nous souhaitons proposer une solution ultra-personnalisée et performante,
qui place l’accompagnement au service de la réussite”.

Le Learner Exam est accessible dès maintenant ici. N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez bénéficier d’une démo !

Pour accéder à notre kit média, c’est ici

https://global-exam.com/fr/exam
https://drive.google.com/drive/folders/1b1lfMUlePEPG8c5592o6USCL8vx3oBUR


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 35 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.
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