
Communiqué de presse

GlobalExam présente les classes virtuelles,
son nouvel outil dédié à la pratique orale

Paris, le 31 mars 2021 - GlobalExam, EdTech spécialiste de la formation linguistique
ultra-personnalisée, lance aujourd’hui ses classes virtuelles.

Proposées dans le cadre de sa solution Business English, destinée à ceux qui souhaitent
développer leurs compétences en anglais professionnel, elles permettent à chacun de
consolider ses acquis en passant de l’apprentissage e-learning à la pratique orale.

Des moyens humains et techniques dédiés à la réussite orale

Animées par des coachs natifs certifiés, les classes virtuelles GlobalExam reposent sur des
thèmes précis, liés à la vie professionnelle.

Deux formats sont proposés :

- Cours collectifs : sessions d’une heure avec un groupe composé au maximum de
6 personnes. Les thèmes sont définis en amont et rattachés au quotidien
professionnel des apprenants. Deux formateurs sont mobilisés afin d’offrir un
accompagnement optimal

- Cours individuels : sessions de 30 minutes avec mises en situations réelles définies
en fonction des objectifs et besoins de l’apprenant. Les cours sont animés par un
coach dédié et disponible 24h/7j

Outre des formateurs qualifiés et un suivi sur-mesure, les classes virtuelles offrent une
interactivité maximale grâce au tableau blanc collaboratif, au partage de contenus, et à la
possibilité d’organiser des exercices en sous-groupes.

“Nos classes virtuelles s’inscrivent dans notre volonté d’offrir à tous la possibilité de se
former efficacement en langue, malgré un contexte sanitaire particulier”, déclare

https://global-exam.com/
https://global-exam.com/fr/business-english


Charle-Eliott Debourdeau, CEO et Fondateur de GlobalExam. “Nous souhaitons
proposer une solution complète, efficace, où le plaisir est au service de la réussite”.

Les classes virtuelles GlobalExam sont accessibles dès maintenant via la plateforme
Business English. Les cours collectifs sont inclus dans l’abonnement Business English, et
les cours individuels en option.

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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