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NOTRE MISSION ET NOTRE APPROCHE

Approche : BONJOUR WORLD pose l’apprenant au cœur des dispositifs de
formation des langues. Notre conception s’appuie sur un retour aux fondamentaux
si évident : notre fonctionnement biologique, cognitif et affectif.
•

Vous pouvez vous sentir en forme, ou fatigué. Vous avez une mémoire visuelle, ou
plutôt auditive. Vous avez des réticences à l’idée d’apprendre une langue ou vous ne
vous en sentez pas capable. Tout cela est humain, profondément humain. Et c’est
pour cela qu’il est finalement improductif de chercher à imposer une méthode
d’apprentissage des langues.
L’important, c’est l’adaptation des moyens à vos enjeux et à votre propre
fonctionnement mental.
Niveau : tout niveau, du niveau initiation à une maîtrise parfait, soit du niveau A1.1
au niveau C2 selon la norme Européenne CECR des Langues
•

Lieux : à distance en visio (recommandée par l’Etat Français et la FFP en cette
période post COVID-19), sur nos centres, chez vous et en entreprise
•

Normes et certification : crée en 1992 et leader de la formation en centre et à
distance, notre organisme de formation est datadocké et habilité pour évaluer /
délivrer des certificats d’Etat.
•
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COMMENT SE DEROULE UNE FORMATION CHEZ
NOUS ?
Méthode de formation :
Chaque session de cours réalisée avec votre formateur natif dédié est structurée en
5 étapes :
• Introduction : vision d'ensemble du cours du jour
• Activé brise-glace : animation du formateur
• Activité de production : travail axé sur les 3 compétences clés expression et
compréhension orale ainsi que l'interaction
• Activité de consolidation : aller dans plus de détail avec les exercices écrits et
media dans le portail apprenant
• Correction différée : retour commenté du formateur et cours en replay si
souhaité
Ces 5 étapes sont réalisées en présentiel aussi bien qu'en distanciel. Elles sont
ajustées en fonction de vos objectifs. L'ensemble des sessions se retrouve sur votre
portail apprenant, véritable cahier de cours numérisé qui s'enrichit au fur et à
mesure de votre parcours. Ce suivi unique est réalisé par votre formateur et tuteur
référent qui vous accompagne tout au long de votre formation.
Suivi
A intervalle régulier, votre formateur référent s'assure avec vous du contrôle des
acquis, et si nécessaire, ajuste le programme de formation élaboré en début de
programme
Contenu
Vos parcours se compose de :
• un audit vos besoins, de votre niveau linguistique et de votre zone de confort
d'apprentissage
• un parcours sur mesure avec un socle et des blocs de compétences
spécifiques de votre choix
• le passage d'un certificat en fin de parcours si vous en avez fait la demande
MIEUX VOUS GUIDER :
Nous vous accompagnons dans la navigation de votre portail apprenant et votre
école en ligne avec :
• une vidéo de 120 secondes pour vous faciliter l’accès en cliquant ICI
• un manuel écrit d’utilisation en cliquant ICI
• nos équipes BONJOUR WORLD au 04 73 34 14 27 ou
bonjour@bonjour-world.com
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BONJOUR WORLD EN QUELQUES VIDEOS
Cours à distance avec nos formateurs

Nos centres modernes

Accès aux cours à distance

Des solutions de financement

Digital Learning en anglais

Digital Learning en LSF
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LES DOCUMENTS QUE VOUS VERREZ ENTRE AUTRES
1. Un questionnaire sur vous, vos attentes et vos besoins avec une évaluation
linguistique (en anglais ou autres langues). Nous aurons même un SOURIRE® pour
vous pour connaître votre zone de confort d’apprentissage
2. Une convention de formation pour vous et/ou votre entreprise
3. Le règlement intérieur avec des consignes de sécurité -en présentiel dans nos
centres ou en distanciel- et notre charte de protection contre le COVID
4. Une feuille d’émargement à signer en digital dans votre portail apprenant pour
attester de votre présence
5. Un questionnaire pour évaluer vos acquis et/ou votre satisfaction
6. Une attestation de formation ou un certificat d’Etat et un certificat de réalisation
en fonction de votre choix initial
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