
Blended Learning
Apprendre des langues étrangères – où et quand je le souhaite.
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Cette plate-forme d’apprentissage me propose au moins  
12 semaines exclusives et individuelles d’entraînement linguistique 
présentées sous forme d’une combinaison de leçons via Skype  
ou par téléphone et d’exercices en ligne. Un professeur de langue 
expérimenté est mis à ma disposition et m’accompagne tout au 
long du programme. Je peux accéder à tout moment et sans limite 
aux activités proposées grâce à mes identifiants personnels. 

Quand on pratique à son rythme et de manière efficace et 
motivante, apprendre devient un plaisir !

Qu’est-ce que Blended Learning ?

Ma plate-forme
Ma plate-forme d’apprentissage en ligne « Go ! Online » 
me montre mes progrès au moyen de statistiques, corrige 
mes exercices et dispose d’un système sophistiqué de haute 
qualité. Sur celle-ci apparaît également le compte rendu du 
cours, édité après chaque leçon sur Skype ou par téléphone, 
comprenant le nouveau vocabulaire appris durant la leçon  

et mes fautes corrigées. Grâce à mes fiches de révision en 
ligne, je peux revoir mon vocabulaire à tout moment.  
En outre, un magazine hebdomadaire traitant de sujets 
 variés tels que l’actualité, le sport, l’art de vivre et le  business 
est  publié chaque semaine. Tout cela étant basé sur la 
 technologie la plus moderne : la plate-forme s’adapte à  
tous les appareils : ordinateur, tablette, etc...
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Comment fonctionne Blended Learning ?

Je revois ce que j’ai appris grâce à un 
compte-rendu de cours personnalisé 
après chaque session Skype ou par 
téléphone, et au moyen de nouveaux 
exercices plus approfondis.

3.
Approfondissement

30 minutes

Je me mets en relation avec mon 
professeur sur Skype ou par téléphone 
pour une leçon dynamique, qui 
s’appuie sur les activités préparées. 

 

2.
Pratique orale

30 ou 60 minutes

Je prépare les activités interactives 
qui m’ont été recommandées par 
mon professeur sur Go ! Je m’exerce 
ainsi moi-même à la grammaire, à la 
lecture, à l’écoute et au vocabulaire.

1.
Préparation

90 minutes

Suivi de mes activités   
Je peux voir sur ma plate-forme en ligne Go!  
le nombre et la nature des activités effectuées et  
en cours, le pourcentage de bonnes réponses,  
le temps d’apprentissage que j’ai investi, le calendrier,  
et tous les comptes rendus des cours précédents.



Quels sont mes avantages ? 

g Une combinaison unique de cours en 
ligne et de communication active

g Efficacité d’apprentissage indépen
damment du temps et du lieu :  
amélioration rapide de l’éloquence et  
de la confiance en soi dans l’acquisition 
de la langue

g Contrôle des progrès d’apprentissage 
quantifiables

g Compterendu de session après chaque 
leçon via Skype ou par téléphone

g Toujours le même enseignant : 
 Construction d’une relation privilégiée

g Contrôle de la qualité de l’enseignement  
à chaque leçon

g Magazine hebdomadaire comprenant 
quatre centres d’intérêts différents

g Formule financièrement intéressante pour 
les entreprises ; statistiques  mensuelles

g Structuré et adapté à mes propres besoins 
g Cours sur 10 niveaux (de A1 à C1/C2)
g Prix attractif

Deux  
leçons d’essai 

gratuites !

Contact 
MHC Business Language Training GmbH 
Wiedner Hauptstraße 54/13a, 1040 Vienne, Autriche 
T +43 1 60 30 563, of fice@mhc-training.com 
www.go-blended.com, www.mhc-training.com
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English  –  Deutsch  –  Français  –  Español  –  Italiano  –  Português


