
Nous 
accompagnons 
votre réussite 
linguistique 



Réinventons ensemble votre enseignement 
des langues !
   

Le e-learning est une formidable opportunité 
pour former aux langues, transmettre les 
compétences métiers indispensables et 
transformer votre enseignement. 
     

Notre mission, vous accompagner dans la 
mise en place d’un e-learning de qualité 
enfin adapté à vos besoins et vos projets. 

Charles-Eliott DEBOURDEAU
CEO de GlobalExam

“

”

https://www.linkedin.com/in/charleseliottdebourdeau/


Études

Certifiez votre niveau et 

obtenez votre diplôme 

Mobilité

Partez vivre, étudier et 

travailler aux quatre coins 

du monde

Emploi

Formez aux compétences 

métiers indispensables et 

décuplez votre employabilité

LES LANGUES SONT LA CLÉ 
DE VOTRE RÉUSSITE
ET CELLE DE VOS ÉTUDIANTS
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Excellence 
pédagogique

Formation
par objectif 

Accompagnement 
humain 

Engagement et 
succès des étudiants

L’excellence pédagogique est 
notre priorité. Nous travaillons 
avec plus de 80 concepteurs 
pour vous proposer le meilleur 
contenu. Pour aujourd’hui et 
demain. 

Nous croyons en une 
formation spécifique à 
chaque objectif pour être 
réellement efficace, de l’
évaluation à la certification. 

Nous avons formé 10 000 
professeurs. Nous continuons 
de travailler avec eux au 
quotidien pour améliorer les 
services que nous vous 
proposons. 

La satisfaction de vos 
étudiants est notre ADN.
Nous améliorons chaque jour 
leur expérience pour les 
motiver et leur permettre 
d’atteindre leurs objectifs. 

Notre vision
du e-learning réussi



““
Pamela GOODMAN
Head of English à Montpellier Business School

Ils réussissent avec nous

GlobalExam fait un travail formidable pour 
nous. L’équipe est à l’écoute, elle réagit vite, 
elle nous fournit des propositions pour que 
l’offre soit au plus proche de nos besoins.



• Pour la pédagogie : vos étudiants progressent à leur rythme sur une plateforme 
pensée pour leur engagement et leur réussite. 

• Pour l’administration : vous organisez vos formations en blended ou self-learning et 
vous suivez vos résultats sur votre espace d’administration personnalisé.  

• 100% intégré : tous nos outils s’intègrent parfaitement à votre environnement 
numérique de travail. 

Une équipe dédiée à votre succès
Nous sommes 90 personnes au service de la réussite de chacun de nos 
1.5M utilisateurs. Nous accompagnons personnellement chacune de nos 
1 500 institutions partenaires et avons hâte de travailler avec vous. 

Des services adaptés à chacun de vos besoins 
Chez nous cela veut dire réussir une certification internationalement reconnue ou 
acquérir les compétences linguistiques dont vous avez besoin pour être performant 
dans votre futur métier, parcourir le monde et réaliser vos projets.

Des outils parfaitement conçus pour vous

Notre offre irrésistible



Global
Eval

Votre transformation numérique dans les langues commence aujourd’hui. 
Nous sommes prêts à vous accompagner. 

Des services adaptés
à chacun de vos besoins

Pour évaluer le niveau 
de vos étudiants 

Global 
General
Pour débuter dans une
langue étrangère et développer 
son aisance dans toutes les 
situations du quotidien

Global
Business
Pour acquérir les compétences 
professionnelles indispensables

Global
Exam
Pour réussir les plus grandes 
certifications internationales



Faites de l’évaluation un véritable outil de la mesure des performances, 
en début, au cours et en fin de formation.

• Choisissez le format : fixe ou adaptatif ?

• Choisissez la durée : 20 min, 1H, 4H ? 

• Choisissez le score : CECRL ou valeur absolue ? 

Administrez et analysez en temps réel
• Attribution des tests et collecte des résultats instantanées

• Résultats individuels et analyses globales 

• Détails des compétences maîtrisées pour chaque étudiant 

GLOBAL EVAL

Évaluez ce qui est important pour vous
• 5 langues : anglais, français, espagnol, allemand et chinois

• 50 000 questions disponibles

• Compétences linguistiques, académiques ou professionnelles

Évaluez comme vous le souhaitez



Formations sur-mesure en anglais, français, 
espagnol, italien et allemand

GLOBAL GENERAL

Activités bien pensées 

Validation des acquis

• Formations conçues par nos experts et conformes au CECRL

• Activités scénarisées issues du quotidien pour se former en conditions 
réelles 

● Flashcards pour s’échauffer et activer sa mémoire

● 5 mots de vocabulaire et 1 notion de grammaire au début de 

chaque activité

● Corrections détaillées et traduites dans la langue natale 

● “Did you know” issus de chaque situation pour aller encore plus loin 

dans l’apprentissage ! 

• Check-point toutes les 5 situations pour favoriser la mémorisation 

• Challenge à la fin de chaque module pour consolider ses acquis et 
combattre la courbe de l’oubli

• Certification en fin de parcours pour valider ses progrès



C’est en forgeant qu’on devient forgeron… mais comment dit-on 
« forgeron » en anglais ? Chaque métier a son langage !

• 30 parcours scénarisés pour une immersion parfaite

• 700 situations de la vie professionnelle

• Coaching vidéo par nos professeurs

Vous êtes prêt·e ?
• Corrections détaillées pour chaque question et ancrage mémoriel

• Certification à la fin de chaque parcours

• Création de votre CV anglais professionnel 

GLOBAL BUSINESS

Des parcours adaptés à chaque objectif
• Parcours compétence (réunions, téléphone, gestion de projet, …) 

• Parcours carrière (vente, marketing, service client, …) 

• Parcours industrie (tourisme, banque, logistique, …)  

Contenu coaché et scénarisé



Pour valider une formation, étudier à l’étranger ou renforcer son employabilité, 
les certifications linguistiques sont les sésames indispensables aux projets 
académiques et professionnels.

• Parcours Objectif, pour progresser de manière globale 

• Parcours Section, pour passer un cap sur une des grandes compétences 
d’un test 

• Parcours Compétences, pour combler ses lacunes et ne rien laisser au 
hasard 

Accompagnement sur-mesure 

• Vidéos d’experts natifs, pour être accompagné jusqu’au jour J 

• Suivi personnalisé, pour bien visualiser ses progrès

• Analyse de performances et statistiques poussées, pour de meilleures 
recommandations

GLOBAL EXAM

Des préparations pour toutes les certifications

• 5 langues : anglais, espagnol, allemand, français, chinois 

• 35 certifications : TOEIC, TOEFL, IELTS, Linguaskill, DELF, TCF, … 

• 150 examens blancs, 50 000 questions

3 types de parcours ultra-personnalisés



NOS CERTIFICATIONS

• Bright Deutsch
• WiDaF

• HSK 1 à 5

• Bright English
• Cambridge A2 key
• Cambridge B1 Preliminary
• Cambridge B2 First
• Cambridge C1 Advanced
• IELTS Académique et 

Général
• LanguageCert B1
• LanguageCert B2
• TOEFL iBT, ITP et Junior
• TOEIC Listening & Reading
• TOEIC Speaking & Writing
• TOEIC Bridge
• PIPPLET FLEX
• Linguaskill Business & 

General

• DELF B1
• DELF B2

• Bright Español
• DELE

ANGLAIS FRANÇAIS

ALLEMAND

ESPAGNOL

CHINOIS

• DALF C1
• TCF



Que vous soyez adeptes du self-learning ou du blended-learning, 
nous créons les outils adaptés à votre pédagogie, parfaitement 
intégrés à votre environnement numérique.  

• Suivi en temps réel de l’engagement et des résultats de vos étudiants 

• Exports personnalisables envoyés directement par e-mail 

• Notation selon vos critères et fiches de présence individuelles 

Intégration parfaite et personnalisation
• Intégration SSO (LTI, Moodle, CAS, …) pour simplifier l’accès de vos étudiants 

• Remontée des statistiques d’utilisation et des résultats dans votre système 

• Personnalisation de vos contenus et vos parcours de formation

Des outils pensés
pour vous

Gestion de vos étudiants et de vos formations
• Création de vos comptes en quelques clics  

• Gestion de vos groupes par classes, par niveaux ou par formations 

• Lancement immédiat de vos formations ou programmé à la date de votre choix 

Analyses et animation pédagogique



Nous croyons en un e-learning résolument humain. Nous accompagnons 
individuellement chacun de nos partenaires dans la mise en place d’une 
solution adaptée à leurs besoins spécifiques. 

• Réunion de lancement et formation de vos équipes

• Intégration à vos outils et personnalisation de vos formations et reportings 

• Suivi de vos résultats et assistance continue pour répondre à toutes vos questions

Le bon interlocuteur pour chaque projet
• Nos ingénieurs pédagogiques pour vous renseigner et créer vos formations 

• Nos spécialistes techniques pour intégrer notre plateforme à vos outils 

• Nos Customer Success Managers pour vous former et accompagner vos projets 

Une équipe dédiée 
à votre succès

Les bienfaits du Customer Success
• Vous déployez rapidement notre solution

• Vous engagez 100% de vos étudiants

• Vous analysez vos résultats et ajustez vos formations en temps réel 

Un accompagnement complet dès le premier jour



Depuis 2017, 8 000 étudiants formés en 
anglais, espagnol, allemand et chinois sur 
11 campus indépendants. 

Ils réussissent leur
transformation linguistique



Depuis 2013, GlobalExam accompagne 1 500 institutions.

Êtes-vous prêt à nous rejoindre ?



On a hâte de répondre 
à votre besoin !

© 2021 GlobalExam

Baptiste LAVIE
Responsable Marché Education
   

+33 (0)7 50 51 60 12
baptiste.lavie@global-exam.com

Fabien DUPUY
Business Development Manager - Education
   

+33 (0)7 57 58 04 09
fabien.dupuy@global-exam.com



www.global-exam.com
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