
Digital Language Trainer
Un parcours rapide et inédit de formation pour 
les formateurs professionnels en anglais
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01 Introduction

Depuis 3 ans, le cabinet Linguaid France propose dans son catalogue des formations professionnelles destinées 
aux formateurs professionnels en langues étrangères. Ces formations ont toutes été proposées en présentiel, soit 
en inter-entreprises, soit dans les locaux de l’organisme client.

Egalement depuis 3 ans, les premières formations dans le catalogue sont autour du digital. L’importance de 
savoir comment former à distance nous semblait primordiale dès le départ. Il fallait y aller doucement : faire 
découvrir les principes du blended learning, les outils digitaux, les ressources à disposition… avec parfois 
beaucoup de résistance de la part des responsables pédagogiques et aussi des formateurs. Malgré la volonté 
des dirigeants, leurs équipes ne semblaient pas tout à fait convaincues de l’importance de savoir former à 

distance.

La pandémie créée par le Covid-19 a subitement tout changé. Au lieu de devoir 
demander une adhésion des formateurs, maintenant la capacité à former en 
langues à distance est devenue une obligation vitale pour la survie de l’organisme 
de formation. Toute resistance par des formateurs a disparu, et nous sommes à 
l’aube de peut-être un nouveau paradigm sur le marché.


Après la réussite des webinaires payants et gratuits mis à disposition par Linguaid au marché de la formation 
linguistique, plus de 1000 formateurs et responsables pédagogiques ont pu se former dans un temps record, 
principalement avec la plateforme visioconférence Zoom.

Or, le besoin d’accompagner davantage les formateurs s’est manifesté au cours des semaines, et pas que pour 
approfondir des connaissances et des compétences. Le parcours “Digital Language Trainer” est né afin de 
permettre à tout formateur anglais et organisme de formation spécialisé en anglais à :

• Former un apprenant avec une méthode pédagogique sur mesure à distance

• Remplacer un cours face à face avec un cours à distance pendant le parcours de formation

• Etre prêt pour basculer les cours face à face vers les cours à distance sans perturbation en cas de pandémie


Un contexte particulier



02 Présentation du parcours

• 6 modules (10 heures) sur Internet + 5 
heures en formation collective avec 
Zoom avec 3 formateurs (15 heures 
au total) 

• 3 auteurs du contenu 

• Inscription sur LearnDash 

• Public : formateur en anglais ou 
responsable pédagogique 

• Prérequis : 1 an d’expérience 

• Dates : 08 mars au 23 avril 2021

Le parcours “Digital Language 
Trainer” a été développé par 4 
experts du marché de la 
formation linguistique. Il est 
proposé sur la plateforme 
LearnDash, “The Most Trusted 
Wordpress LMS”. En tant 
qu’apprenant, le formateur 
anglais aura accès à 5 modules 
ainsi que des outils pour 
devenir un formateur à distance 
en anglais 100% proficient.

Un parcours à distance

Le contenu est en anglais ! Il est 
pour les formateurs en anglais. La 
version en français sortira bientôt !

Un parcours en anglais

Un parcours unique



03   Objectifs pédagogiques

Maitriser la gestion des 
apprenants en langues à 

distance

Apprendre à évaluer à 
distance et à préparer les 

apprenants pour les 
certifications en anglais

Apprendre la pédagogie de la 
formation en anglais à 

distance



04 Contenu

Module 1 - Les cours d’anglais via la visioconférence (3 heures) 
Découvrez les plateformes les plus connues (Zoom, Teams, Hangout). Les fonctionnalités 
basiques et avancées de Zoom.  
Module 2 - La pédagogique de la formation en anglais à distance (3 heures) 
L’organisation des cours en ligne. Comment créer le contenu et les devoirs digitaux. Les 
ressources gratuits à partager. Les principes du blended language learning. 

Module 3 et 4 - Démarrer vos cours en ligne (3 heures) 
L’alliance entre le formateur et l’apprenant.  
Les stratégies d’apprentissage (selon les types de personnalités). Les stratégies de 
formation (gestion du temps, jeux de rôle, reformulation).  
Comment motiver un apprenant à distance (objectifs, gestion du stress, concentration).   

Module 5 - L’Evaluation en anglais à distance (3 heures) 
Les 4 compétences. Les référentiels de niveaux. Les audits linguistiques. Comment créer 
un groupe selon les niveaux. Comment adapter le contenu et les exercices selon le niveau. 
Comment évaluer en mi-parcours et à la fin. 
Module 6 - Tests à distance (3 heures) 
Découvrir et préparer l’apprenant pour 4 Tests d’anglais certifiants à distance (TOEIC, 
Linguaskill, Bright, BEST, LevelTel, Pipplet). 

Le contenu du parcours

Richard Osborne

Ian King

Louise Garavaglia



05 Modalités et planning

Pendant la formation, vous suivrez des vidéos avec des challenges ou exercices à compléter avant chaque module. Sur 
complétion du travail inter-session, vous aurez accès au prochain module. Des outils sont offerts avec les modules. Une 
attestation de fin de formation est délivrée à la fin. En plus de l’autoformation, vous serez accompagné par l’auteur du 
module dans une formation collective. Cela permet d’ancrer les apprentissages avec des échanges et les questions. 
Voici les dates : 08 mars au 23 avril 2021. Les dates des sessions en formation collective via Zoom : 

	

Durée - 15 heures

08/03/2021 Démarrage Coach

19/03/2021 14:00 to 15:00 Richard Osborne

26/03/2021 14:00 to 15:00 Richard Osborne
02/04/2021 14:00 to 15:00 Ian King
16/04/2021 14:00 to 15:00 Ian King
23/04/2021 14:00 to 15:00 Louise Garavaglia
23/04/2021 Fin



06 Moyens

La formation est construite comme une « boîte à outils » pour le participant qui explore les techniques à partir de mises en situation, 
d’études de cas réelles pour ancrer les apprentissages. La formation se déroulera sur LearnDash, un LMS. L’option formation en 
direct (accompagnement par réunion à distance) aura également 5 séances d’1 heure de formation en groupe via Zoom.

Moyens pédagogiques et techniques  

Richard Osborne est expert des solutions en 
blended language learning avec 8 ans 

d’expérience dans la formation continue 
d’adultes et dans la direction pédagogique 

d’une école de langues. Il a un niveau 
BAC+4 (DELTA) en design et réalisation de 

formations pour les langues.

Ian King est ancien directeur pédagogique 
linguistique. Maintenant il dirige Apples and 

Pears un cabinet de coaching executif. 
Certifié HEC CESA II, il est également 

practicien en Insights Discovery et en CTT 
(Cultural Transformation Tools).

Louise Garavaglia est gérante de Prep’It, un 
organisme de formation linguistique basé à 

Paris qui est spécialisé dans la préparation et 
la réalisation des tests de langues certifiés. 
Elle est également co-auteur du livre “200% 

BULATS” (maintenant Linguaskill).

L’autoformation s’agit d’une formation passive sur inscription sur LearnDash en suivant les cours en vidéo et les exercices 
intersession. Le contenu pédagogique a été développé par les 3 formateurs. 
La formation en cours collectifs sur Zoom est fait par Richard Osborne, Ian King et Louise Garavaglia, ayant chacun plus de 
10 ans d’expérience dans l’accompagnement des formateurs de langues

Moyens d’encadrement 

Suivi de l’exécution via Certificat de réalisation. Appréciation des résultats par un questionnaire de fin de formation ainsi que 
la remise d’une attestation de formation. Un questionnaire à froid plus 3 mois est envoyé afin de comprendre l’impact de la 
formations sur le poste de travail.

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 



07 Modalités FOAD

La formation est en libre accès à partir des codes d’accès qui sont confiés avec la convocation. Pour la partie 
d’accompagnement, le formateur envoie un lien d’invitation pour une réunion collective sur la plateforme Zoom. Les 
réunions collectives sont selon le planning joint. 

Modalités d’organisation 

La formation est construite autour de 6 modules avec au moins 6 leçons chacun. Chaque leçon contient une vidéo qu’il faut 
regarder et comprend une activité à faire en solo. Avant l’accompagnement (si choisi), il faut que le module soit réalisé en 
avant. 

Nature des travaux demandés 

Après chaque leçon il y a un quizz à réaliser. Un pourcentage de bonnes réponses n’est pas nécessaire, il suffit de réaliser le 
quizz avant d’aller à la prochaine leçon. Aucune évaluation n’est faite sur la partie accompagnement en réunion collective.

Modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de formation à distance  

Modalités techniques de l’assistance (messagerie, intranet, forum de discussion...)  
L’apprenant peut contacter par mail le responsable technique, Richard Osborne, pour toute assistance technique. L’aide 
technique sera faite sous 24 heures. 

Périodes et lieux lui permettant d’échanger avec les personnes en charge de son 
accompagnement ou les moyens à sa disposition pour les contacter  
L’apprenant peut contacter le responsable administratif (Joss Frimond) pour la partie suivi administratif par mail, le 
responsable technique (Richard Osborne) pour la partie technique, et les formateurs pour les demandes de nature 
pédagogique.
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

 
 
 

Parcours de formation « Digital Language Trainer » 

1. Veuillez remplir et nous renvoyer ce bulletin scanné par mail à jfr@linguaid.net  
2. Dès réception, nous vous enverrons la convention et les documents associés.  
3. Le remplissage de ce document ne vous engage à rien.  

  

Intitulé de la formation : Digital Language Trainer (180,00 TTC) par formateur (autoformation) // 
(420,00 € TTC) par formateur (autoformation + coaching)  
  
Nom organisme :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
  
SIRET          :……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..  
  
Nom commanditaire :…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………  
  
Téléphone :……………………………………………………… Mail :………………………………………………………………………………………………..  
  

Prénom et nom du 
participant  

 
Adresse mail du participant  

Modalité 
(Autoformation /   

Inter / Intra*)  

Type financement 
(FNE / FIF PL /   
OPCO / OF**)  

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

* Autoformation = 10 heures sans coaching collectif, Inter = planning public, Intra = chez vous en groupes minimum de 6  
** OF = directement par vos soins, sans financement.  
Si vous avez des commentaires ou questions, veuillez les noter ici :  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 
 
 
 
 

PLANNING « DIGITAL LANGUAGE TRAINER » 
 

   PRESENTATION  

Ceci est le planning pour la formation « Digital Language Trainer » de 15 heures – autoformation (10h) + 5 heures de formation 
collective en groupes. 
This is the planning for the « Digital Language Trainer » course of 15 hours – (autotraining (10 hours) + 5 hours of group coaching 
in groups. 

 PLANNING PREVISIONNEL // PROVISIONAL TIMELINE  

Vous pouvez choisir un group, et un seul groupe. Vous serez avec d’autres formateurs en anglais que vous ne connaissez pas. 
(Vous pouvez suivre le parcours avec les formateurs de votre propre organisme, merci de nous contacter pour l’organiser). 
You can choose one group, and one group only. You will be with other English teachers that you don’t know. If you want to follow 
the course with teachers in your own language school, then we can do that but you need to contact us to organise it). 

 
GROUPE 
ANGLAIS DATE TIME FORMATEUR  

SESSION 1 19/03/2021 14h00 à 15h00  
(1 heure) Richard Osborne 

SESSION 2 26/03/2021 14h00 à 15h00  
(1 heure) Richard Osborne 

SESSION 3 02/04/2021 14h00 à 15h00  
(1 heure) Ian King 

SESSION 4 16/04/2021 14h00 à 15h00  
(1 heure) Ian King 

SESSION 5 23/04/2021 14h00 à 15h00  
(1 heure) Louise Garavaglia 

GROUPE  
EN FLE DATE TIME FORMATEUR 

SESSION 1 25/03/2021 14h00 à 15h00  
(1 heure) Richard Osborne 

SESSION 2 01/04/2021 14h00 à 15h00  
(1 heure) Richard Osborne 

SESSION 3 08/04/2021 14h00 à 15h00  
(1 heure) Ian King 

SESSION 4 22/04/2021 14h00 à 15h00  
(1 heure) Ian King 

SESSION 5 29/04/2021 14h00 à 15h00  
(1 heure) Louise Garavaglia 

 

  
SI vous n’êtes pas disponible, vous pouvez très bien faire l’autoformation sans accompagnement (150 euros). Ou 
bien nous demander de monter une session sur mesure avec 6 personnes minimum par groupe. 

 
If you’re not available, you can always do the auto-training without coaching (150 euros). Or you can ask us to 
organise an in-house session with at least 6 people in the group. 

AUTRES SESSIONS // OTHER SESSIONS 
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