Formations linguistiques
et interculturelles pour
les équipes internationales
Nous croyons en la diversité - les équipes multiculturelles
débordent d'idées innovantes, d'énergie et de nouvelles
perspectives. Notre mission est de libérer ce potentiel dans
chaque entreprise internationale, afin de créer des équipes plus
collaboratives, plus productives et plus performantes.

Améliorer la communication,
stimulez la collaboration
Nos formations linguistiques couvrent tous les besoins,
depuis les notions de base et les compétences-clés
jusqu’au vocabulaire spécialisé propre à chaque industrie,
dans 12 langues.

S’adapter, s’épanouir,
évoluer
Nos formations interculturelles facilitent la
mobilité, et permettent à vos collaborateurs
d’acquérir les connaissances et les compétences
pratiques dont ils ont besoin pour s'adapter et
s'épanouir au sein d’équipes internationales.
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Toutes les solutions
pour répondre à vos
enjeux professionnels

Evaluation linguistique
Les évaluations en ligne Learnship
Baseline donnent une cartographie
précise des compétences linguistiques
au sein de votre entreprise.

Formation libre
Learnship Solo est une solution
e-learning avantageuse et déployable à
grande échelle, qui offre à vos
collaborateurs la possibilité de se former
partout, quand ils le souhaitent.

Blended learning
nouvelle génération
Learnship Sprint permet à vos
collaborateurs d’acquérir de nouvelles
compétences professionnelles en
seulement 5 semaines, ou de progresser
rapidement sur l’échelle CECR.

Quels sont vos challenges ?
En associant formateurs experts,
technologies connectées innovantes et
pédagogie d’apprentissage progressif,
nous répondons à tous les challenges
linguistiques de votre entreprise :

- Réussir votre digitalisation
- Déployer des formation à
l’international

- Optimiser vos investissements

Formation individuelle
en face-à-face en ligne
Learnship Elevate est notre solution
incontournable de formation linguistique
en face-à-face en ligne via notre Classe
Virtuelle.

Coaching individuel en
face-à-face en ligne
Learnship Coach aide les managers à
résoudre leurs problématiques
linguistiques et interculturelles, grâce à
un pôle spécial de formateurs experts.

- Renforcer la collaboration à
l’international

- Accompagner vos expatriés
- Maîtriser le vocabulaire spécialisé

Si ces challenges sont les vôtres,
contactez-nous.

www.learnship.com

Formation interculturelle
Learnship Evolve aide vos collaborateurs
à développer l'intelligence interculturelle
et les compétences en communication
nécessaires pour manager et s’intégrer
au sein d’équipes internationales.

