
Webinaire Linguaid #28 - 
Retours de Digital Language Trainer

Richard Ian Louise



Linguaid
Notre mission : 


“Contribuer à la professionnalisation  
du marché de la formation linguistique”



Agenda
Sondages 

Présentation du dispositif 

La partie technologique avec Richard 

La partie pédagogique avec Ian 

La partie évaluation avec Louise 

Les nouveaux programmes de formation 

Q&R, idées…



Un parcours en anglais

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

• 3 auteurs du contenu 

• Inscription sur LearnDash 

• Public : formateur en anglais ou 
responsable pédagogique 

• Prérequis : 1 an d’expérience 

• Période : Sur 4 à 6 semaines

Un parcours unique
• Techniques par visioconférence 

• Ressources et outils 

• Motiver les apprenants 

• Stratégie des apprenants 

• Evaluer à distance 

• Aider à préparer une certification 
linguistique à distance

Objectifs



35 groupes

204 formateurs

Salariés
67 %

Indépendants
33 %

94%

91%



Sondage

80% des participants sont pas 
moyennement satisfaits de leurs 

compétences digitales



Richard

le Geek
Modules 1 & 2

Digital



Tendances
• Les centres de formation n’utilisent pas qu’une plateforme visio (les 

clients demandent souvent : Teams / Google Meet) 

• Suite au succès de Zoom, les autres développent leurs 
fonctionnalités pour arriver au même niveau (e.g. Breakout Rooms 
avec MS Teams) 

• Les formateurs font preuve de beaucoup de courage et 
d’adaptabilité 

• Les attentes des clients ont changé, peut-être pour toujours : ils 
attendent comme signe de qualité une partie de la formation en 
digitale (e.g. devoirs en ligne, système de traçabilité de progrès)



Forces & 
Faiblesses

• Pas encore assez d'investissements en 
générale à long terme dans une 
transformation digitale permanente  

• Toujours de la résistance des formateurs 
qui croient qu’on reviendra à la normale  

• Manque dangereux de systèmes de 
traçabilité et de suivi pour le travail 
digital donné par les formateurs 

• Manque de contenu digital pour nourrir 
les bons cours en ligne

• Tous les formateurs, salarié ou pas, sont 
prêts à s’adapter au monde digital 

• La plupart des OF commencent à mettre 
en place des systèmes digitaux pour 
répondre aux attentes des clients 

• Les formateurs et les apprenants 
semblent avoir un base d’aisance avec 
l’utilisation d’un ordinateur aujourd'hui 



Astuces
• Accepter le changement : toutes vos offres doivent comporter une 

partie digitale qui a du sens et qui apporte de la valeur aux clients 

• Valoriser votre geek : une personne de votre équipe, peu importe 
son diplôme, doit être chargé de veiller sur la santé numérique de 
l’OF 

• Première mission de votre geek : trouver une plateforme de gestion 
d’apprenants (LMS) et un / deux outils officiels de votre OF 

• Deuxième mission : se decider sur le moyen le plus efficace à 
numériser votre bibliothèque de contenu pédagogique (nous vous 
conseillons : Google Drive (e.g. si vous avez choisi Google 
Classroom), OneDrive (si vous avez choisi Microsoft 365 Pro) 

• Troisième mission : mettre en place des réunions mensuelles avec 
tout l’équipe pour mettre en pratique les outils / approches digitaux



Ian

le Sage
Modules 3 & 4

Pédagogie



Tendances
• La crise est une opportunité pour renouveler son approche, 

ses méthodes (par ex, une formatrice qui a développé une 
approche basé sur sa pratique de la musique) 

• Création d’un nouvel espace de formation, ni « chez nous », 
ni « chez le client » = espace neutre, équilibre de pouvoir  

• Il est tout à fait possible de créer et maintenir une relation en 
ligne 



Forces & 
Faiblesses

• Plafond de verre : beaucoup de 
formateurs n’utilisent pas pleinement 
les outils en ligne, (et sont plus ou 
moins conscients de cela) 

• Les formateurs toujours dépendants 
de ressources papier (livres, 
photocopies) se mettent en difficulté 

• Beaucoup de formateurs sont 
désormais à l’aise avec les outils de 
visioconférence 

• On peut proposer (et bénéficier de) 
plus de souplesse dans l’organisation, 
par ex proposer un horaire de dernière 
minute, jongler les RDVs dans une 
journée 



Astuces

• Varier les activités – changer toutes les 10 minutes  

• Faire des boucles itératives : revoir le même 
contenu plusieurs fois, en changeant le mode 
d’interaction / média  

• Profiter de l’environnement en ligne pour rentrer 
plus dans l’univers professionnel de l’apprenant



Louise

La Chouchoute

Modules 5 & 6

Evaluation



Tendances
• L’ensemble des formateurs se 

mettent à travailler en ligne : cours 
par Zoom, envoi de documents par 
mail, recherche de matériels 

• Les formateurs travaillent de partout. 
Et les écoles de langues peuvent 
recruter de partout



Forces & 
Faiblesses

• Le manque d’information sur les niveaux. Comme les formateurs ne 
voient pas les stagiaires en face à face, ils ont d’autant plus besoin 
d’une bonne évaluation de niveau d’entrée afin de pouvoir préparer 
le contenu du cours. Des fois ces évaluations ne sont pas précises, 
ou elles sont partielles, ou elles ne peuvent pas être changées dans 
le dossier s’il y a une erreur d’évaluation 

• Le manque d’information sur les tests. Des fois les formateurs ne 
savent pas : 

✴ S’il y a un test 
✴ Pourquoi il y a un test 
✴ Qu’est-ce que le CPF 
✴ Comment préparer pour le test 

• Le manque de contact humain. Au lieu d’aller en entreprise, ou en 
centre de formation, les formateurs se trouvent souvent chez eux. Il 
ne peuvent pas voir leurs stagiaires en présentiel et ils ne peuvent 
pas partager avec leurs collègues 

• Fatigue liée à l’utilisation intense de l’écran

• Flexibilité et agilité des formateurs. Ils 
ont été obligés de tout changer dans leur 
mode de travail du jour au lendemain, et 
ils ont réussi le défi 

• Esprit d’équipe et d’entre-aide. La 
communauté des formateurs est 
composée de personnes 
communicatives et empathiques. Ceux 
qui se sont adaptés aux changements le 
plus rapidement sont ceux qui ont 



Astuces

• Faire des tests de niveaux en 2 parties  - un test « écrit » - en ligne, 
exercices, grammaire, compréhension écrite et orale + un entretien à 
l’oral 

• Bien informer le formateur en amont du stage sur : 

✴CPF ou non 
✴ le test choisi (pourquoi ? score souhaité ?) 
✴ La date du test et son organisation (en ligne ? en centre d’examen ?) 
✴Comment préparer pour le test  
✴Comment suivre les progrès en ligne si le stagiaire a des heures en 

ligne (apprentissage intégré) 
• Faire une pause entre les cours Ou passer 10 minutes sans mettre la 

caméra Ou mettre une vidéo pendant quelques minutes Ou varier les 
activités toutes les 10 minutes



Programmes de 
formation 2021

https://linguaid.net/wp-content/uploads/
Linguaid_CatalogueFormations2020-21.pdf

https://linguaid.net/wp-content/uploads/Linguaid_CatalogueFormations2020-21.pdf
https://linguaid.net/wp-content/uploads/Linguaid_CatalogueFormations2020-21.pdf


Compétences
(Pratiquer)

DLT 
Application

Maitrise 
(Dos)

Connaissances



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

15/03/2021 Démarrage Coach
25/03/2021 14:00 to 15:00 Richard Osborne
01/04/2021 14:00 to 15:00 Richard Osborne
08/04/2021 14:00 to 15:00 Ian King
22/04/2021 14:00 to 15:00 Ian King
06/05/2021 14:00 to 15:00 Louise Garavaglia
06/05/2021 Fin

420 €



DLT Application

420 €



DoS Toolbox



DoS Toolbox

• For a Director of Studies (Responsable 
pédagogique) of a business language 
school in France  

• Group of 6 to 8 participants 

• 40 hour course 

• 4 videos (4 hours) 

• 6 group sessions (12 hours) 

• 3 individual coaching sessions  
(3 hours) 

• 1 Project (21 hours) 

• Must speak English and French fluently 

• Delivered with an end of course certificate 

A unique blended course



    Pour ceux qui ont déjà fait Digital  
    Language Trainer et qui veulent 

assurer la pratique sur le terrain  
    dans les vrais cours.

Compétences
(Pratiquer)

DLT 
Application

Maitrise 
(Dos)

Connaissances

  Pour les responsables pédagogiques - nous 
cherchons à construire un groupe  

de 6 à 8 participants.  
Contactez-nous pour en savoir plus.

     Le parcours originale pour 
 améliorer vos compétences de 
formation en ligne. Maintenant 

disponible en anglais  
ET en français.

  3 programmes pour rendre l’équipe de votre 
organisme de formation linguistique opérationnelle aussi bien 

qu’en ligne et à distance qu’en présentiel



Joss

le fondateur
jfr@linguaid.net 

06 84 49 23 32


