
C Y B E R T E A C H E R S
LA SOLUTION E-LEARNING PERSONNALISÉE

C'est une plateforme permettant un apprentissage varié,
efficace et personnalisé pour progresser ou se remettre à
niveau dans la langue de votre choix, que ce soit pour des
besoins professionnels ou personnels. 

CONCRÊTEMENT, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Anglais
Espagnol
Allemand
Français

QUELLES LANGUES ?

Particuliers
Entreprises
Enseign. sup.
Institutions

POUR QUI ?

Possibilité de combiner avec des cours individuels en visio ou
en présentiel avec un contenu et un planning à la carte.

Propulsée par un moteur d'Intelligence Artificielle robuste,
CyberTeachers est le fruit de 20 ans de développement et
plus de 3 millions d'apprenants l'ont déjà utilisé.

UNE PLATEFORME ABOUTIE

Vie quotidienne ou professionnelle
Secteur d'activité
Métier
Centres d'intérêts

QUEL TYPE DE PERSONNALISATION ?

"My Program" : plusieurs dizaines de e-lessons personnalisées de 30 min
(sélectionnées en fonction de votre test et de vos préférences), contenant
des exercices variés
"My Resources" : plusieurs centaines de e-lessons + listes de vocabulaire +
sélection d'articles par domaines d'activités + un assistant pour créer des
documents professionnels + 2000 vidéos interactives en anglais de       
 7 niveaux différents sur la vie quotidienne ou professionnelle, etc.
"My Progress" : aperçu détaillé de votre progression en fonction de vos
objectifs + mini-tests 

Après un test en ligne de 30 min qui analysera votre niveau et vos besoins,
vous aurez accès à votre programme comprenant 3 sections :

1.

2.

3.

COMMENT ÇA MARCHE ?
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Live classrooms : des cours de 30 minutes en mini groupes             
 (8 personnes maximum) animés par un formateur toutes les heures,
pour pratiquer l’oral, selon votre niveau, sur des thèmes "Business" ou
"Social", et échanger avec des apprenants du monde entier ! 

Live chat : un coach accessible en direct sur votre écran pour répondre
à vos questions pédagogiques, techniques, ou corriger des textes.

Tous les jours (anglais : du lundi au vendredi, 24h/24) : 

15 langues d'interface
des évaluations initiales, intermédiaires (sur demande) et finales
des réponses à toutes vos questions en 24h, hors jours fériés 
utilisable sur ordinateurs, tablettes et smartphones

Les + avec l'option Live

TOEIC
Pour l'anglais, entraînez-vous au TOEIC dans "My
Resources" grâce aux exercices types de 30 min, aux
mini-tests d'1h et à 2 examens blancs de 2h avant de
le passer à distance ou en présentiel !

Cyberteachers c'est aussi ...

Profitez de 15 jours d'essai gratuit incluant 
une aide à la prise en mains de l'outil, 

dans nos locaux ou à distance !
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