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1. 7SPEAKING – LA SOCIETE

1. NOTRE VISION

NOTRE MISSION : Révolutionner et démocratiser l'apprentissage des langues.
Nous vivons dans un monde en perpétuelle mutation, dans un monde où les changements
se font vite, un "global village", dans lequel le temps et l'argent deviennent des denrées de
plus en plus rares. Ces changements génèrent une augmentation des besoins de
communiquer efficacement et de manière globale ce qui sous-entend que des milliards
d'individus ont le besoin immédiat de trouver des moyens pour se former aux langues
étrangères, et ce en optimisant les coûts et le temps requis et en restant motivés.
Nous proposons une solution virtuelle immersive inscrite dans un environnement digital
comportant des contenus captivants ainsi que des outils favorisant le partage et le contact
social. Nous sommes d'avis que les adultes peuvent apprendre énormément par euxmêmes, si les sujets et thématiques étudiés sont pertinents avec leur intérêts et s'ils peuvent
utiliser efficacement les connaissances nouvellement acquises avec des pairs et des
experts. Il n'y rien de telle que l'immersion pour apprendre une langue.
L'immersion virtuelle est LA solution pour augmenter ses compétences linguistiques tout en
optimisant les coûts et en gagnant du temps...

2. LE CONCEPT DU 70 / 20 / 10

Apprendre une langue est un long procédé, qui demande une imprégnation quotidienne sur
une période de 1 à 3 ans. Charles JENNINGS propose une approche en laquelle nous
croyons:
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70% de ce que l'on apprend est basé sur l’apprentissage informel = chez
7speaking : l’immersion et la pratique avec l’étude des leçons basées sur l’actualité et
l’anglais métier



20% de ce que l’on apprend est basé sur la collaboration = chez 7speaking : la
communication et l'interaction avec les professeurs et les autres apprenants.



10% de ce que l’on apprend est basé sur la théorie = chez 7speaking : les ateliers
de grammaire, vocabulaire, prononciation et business, pour apprendre ou réviser les
bases de la langue.

2. EVALUATION DES STAGIAIRES

1. ECHELLE PEDAGOGIQUE
7Speaking fonctionne sur l’échelle européenne sur 6 niveaux (de 0 à 5, ou de A1 à C2),
mais nous donnons également à nos clients les équivalences sur toutes les échelles:
TOEIC®, BULATS®, ALTE, etc.
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2. EVALUATION DU NIVEAU D’ANGLAIS – COMPETENCE ECRITE
Au démarrage de sa formation, vous êtes évalué via un test en ligne. Ce test nous permet de
déterminer votre niveau d’anglais général, mais également vos niveaux en vocabulaire,
grammaire, compréhension écrite et compréhension orale. Suite à ce test, vous pourrez
bénéficier de ressources adaptées spécifiquement à votre niveau.
Le test est composé de

- 20 questions de vocabulaire,
- 20 questions de grammaire,
- 20 questions de compréhension orale/écrite.

Le service en charge des formations dispose d’un accès permettant de visualiser les
résultats dès la mise en place effective des parcours de formation.

3. EVALUATION EN COURS DE FORMATION
Le temps que vous passez sur 7Speaking est comptabilisé et mis à jour quotidiennement.
Votre progression est affichée dans la fenêtre « EVOLUTION ». Le niveau général initial
ainsi que le niveau général courant (mis à jour mensuellement) sont consultables via cette
interface. Il en va de même pour chacun des sous-niveaux (vocabulaire, grammaire …).
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Ces valeurs permettent ainsi de connaître votre progression au fil de sa formation : les
valeurs initiales (en gris) sont les résultats du test d’évaluation en ligne.
Les documents qui vous sont proposés tiennent compte à tout moment de votre niveau.
Ainsi, si votre niveau progresse, le niveau de difficulté des documents proposés par le
système sera croissant jusqu’à ce que vous atteigniez le niveau maximal (5 sur notre échelle
- 1 à 5). Le programme proposé est donc autoportant au sens où il est quotidiennement
généré en fonction de votre niveau et de votre évolution.

OBJECTIFS : Les objectifs à atteindre pour chaque nos tests d’évaluation. Vos objectifs sont
quantifiés sur l’échelle de graduation européenne : un stagiaire ayant un niveau initial de 1,5
(faux débutant) pourra se voir confier l’objectif d’atteindre le niveau 2.5 (intermédiaire).
L’objectif sera déterminé en fonction du temps que vous comptez consacrer à la formation.
7Speaking vous permet d’acquérir un niveau optimal en anglais, à l’oral comme à l’écrit, et
d’améliorer tout particulièrement leur niveau en :


Vocabulaire :

Documents écrits, audio, vidéo, fiches vocabulaire.



Grammaire :

Grammaire animée, exemples, exercices.



Compréhension orale :

Documents audio/vidéos sous-titrés



Compréhension écrite :

Documents écrits, fiches pratiques.



Prononciation :

Atelier multi-accents, comparaison de prosodie.



Expression écrite :

Système de chat individuel animé par un professeur.



Expression orale :

Cours téléphone et classes virtuelles

4. EVALUATION FINALE ET BILAN

En fin de formation, 7Speaking établit un bilan de la formation qui est envoyé au service
formation. Le bilan reprend :
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les dates de formation,



le nombre d’heures de formation et l’assiduité,



les différentes modalités de formation,



le niveau d’anglais et les compétences acquises en fin de formation.
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3. APPRENDRE DE MANIERE INFORMELLE
1. MY 7SPEAKING : PROFIL ET PREFERENCES
A partir de notre page d’accueil http://www.7speaking.com/fr/formations-linguistiques/, vous
pouvez consulter à tout moment votre programme quotidien. Il vous suffit de cliquer sur
l’onglet « UTILISATEURS » et de rentrer votre identifiant et votre mot de passe. Vous
arriverez alors sur « votre page d’accueil personnelle ». Vous y trouverez des documents
adaptés à votre niveau d’anglais et à vos centres intérêt. Sur cette page, vous pouvez
également modifier votre profil et certaines informations et ce à tout moment.

Votre
programme
est
personnalisé en temps réel
en fonction :
 de votre niveau en
anglais,
 de votre métier ou/et
de son secteur d’activité,
 de
d'intérêt,

vos

centres



de vos progrès,



de vos points faibles,

 de votre disponibilité
hebdomadaire.
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2. NEWS LESSONS : PRATIQUER SON ANGLAIS AVEC L’ACTUALITE

Partant du constat
formation réussie,
rencontrés par les
utilisateurs. Notre
motivation.

que la pratique régulière et l’assiduité sont les éléments majeurs d’une
7Speaking s’est dès le départ donné les moyens d’éviter les écueils
précurseurs des formations en e-learning et le manque d’assiduité des
concept est simple et repose avant tout sur votre intérêt et votre

Nous vous plongeons dans un véritable « bain virtuel d’anglais » où la progression se fait
de manière naturelle, à un rythme régulier et personnel.
7Speaking vous propose un programme personnalisé avec l’étude de documents
correspondant à votre profil. Des documents d’actualité sont mis en ligne sous forme de
leçons avec des aides interactives (vocabulaire, grammaire, exercices, dictionnaire). Ces
documents proviennent de sources anglo-saxonnes: Associated Press, New York Times,
BBC, Herald Tribune, Warner Bros, Lonely Planet, etc.
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L’étude de documents d’actualité constitue le cœur de notre pédagogie. Vous avez la
possibilité de pratiquer l’anglais à l’aide de documents écrits, audio et vidéo, anglais ou
américains, issus de la presse internationale. Plus de 5000 documents sont disponibles
en ligne. Environ 50 nouveaux documents sont mis en ligne chaque semaine selon
l’actualité internationale.
Nos tuteurs mettent en ligne ces articles de presse sous forme de leçons, et y apportent une
valeur ajoutée en insérant des aides de vocabulaire et grammaire. Chaque article est audio
et suivi d’un test de fin de document pour valider la leçon. En étudiant des documents sur
des sujets d’actualité choisi, vous êtes plus impliqué(e) et vous assimilez plus facilement.
Exemple de document écrit :

Exemple de document vidéo :
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L’Option RECHERCHE !
Grâce à l’outil RECHERCHE, vous pouvez également trouver vous-même les documents et
les sujets sur lesquels il souhaite travailler. Vous avez accès à l’intégralité de la base de
documents d’actualité retravaillés par notre équipe pédagogique.
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3. L’ATELIER BUSINESS SKILLS

7Speaking dispose d’un atelier Business Skills très complet pour vous permettre de travailler
votre anglais dans des situations professionnelles courantes :


Rédiger des courriers



Téléphoner



Faire des présentations



Faire des réunions



Négocier



Comprendre les différences culturelles

Exemple Atelier Courrier:

L’atelier courrier : L’atelier vous propose un ensemble d'outils pour vous aider à rédiger des
courriers ou emails : étude de courriers types et tests de compréhension, vocabulaire type et
conseils de rédaction (formules de politesses, salutations, format,…), et 200 modèles de
courriers type.

.
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4. APPRENDRE AVEC LA THEORIE

De manière ponctuelle, vous pouvez consulter les ateliers pratiques (vocabulaire,
grammaire, phonétique et prononciation) pour parfaire vos connaissances et combler vos
lacunes. Chaque atelier est constitué de fiches pratiques et d’exercices pour bien assimiler
et consolider ses connaissances.

1. L’ATELIER VOCABULAIRE
1.1. LE GLOBISH
7speaking dispose d’un atelier de vocabulaire des 1800 mots les plus utilisés dans la langue
anglaise, un « globish ». Cet atelier est divisé en 32 chapitres vous permettant d’acquérir
suffisamment de vocabulaire afin d’être à l’aise dans des situations de communication
basiques. Les chapitres ont été divisés en deux rubriques :
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Anglais Général : 1300 mots de termes courants : communication, animals, clothes,
food, school, etc.



Anglais des Affaires : 500 mots et termes business.

Vous avez accès à la traduction du mot anglais en français, qu’il est possible d’écouter. Le
terme est également mis en contexte au travers d’une phrase simple.

A la fin de chaque fiche de vocabulaire, vous pouvez passer un test accréditant l’assimilation
du champ lexical étudié :
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1.2. LES FICHES BUSINESS
Cet atelier vous permet de consulter des fiches de vocabulaire classées par THEMES ou par
SECTEUR D’ACTIVITES.

1.3. SIMULATION TOEIC®
7Speaking vous propose une simulation TOEIC® complète en ligne. Le test est composé de
7 parties. 7Speaking vous offre la possibilité d’effectuer les parties sur plusieurs sessions.
A l’issue du test, un rapport évalue votre niveau d’anglais professionnel. Le score obtenu sur
990 points donne une indication précise de votre réel niveau TOEIC®. Nous estimons en
général qu’une personne maîtrisant l’anglais doit avoir un score égal ou supérieur à 750
points.

16

SIMULATION BULATS
Le BULATS, Business Language Testing Service est un test multi-langues (anglais,
espagnol, allemand, français FLE) d'évaluation de niveau, de certification d'une formation et
de benchmarking pour le monde professionnel.
Ce test de langues conçu par Cambridge English est utilisé et reconnu au niveau
international dans les domaines suivants :





certification de formations linguistiques éligibles au Compte Personnel de Formation
(CPF)
recrutement dans les entreprises
concours d'entrée pour les écoles à dominante "business"
identification des besoins et suivi de formation

Le BULATS est un outil flexible, complet et fiable. Il évalue sur 100 points les 4 compétences
- compréhension et expression écrite et orale – est informatisé et 100% adapté pour l’anglais
« business ».
NB : Depuis mai 2015, Cambridge English a annoncé que seuls les tests BULATS
anglais version online seront proposés aux candidats à partir de janvier 2017.
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2. L’ATELIER GRAMMAIRE

Vous disposez d’un atelier de grammaire très complet reprenant tous les points
grammaticaux et syntaxiques de la langue anglaise. Les stagiaires adeptes des méthodes elearning très classiques, voire scolaires, apprécient étudier des notions selon un parcours
prédéfini à l'avance. L'atelier grammaire de 7Speaking introduit cette notion de parcours
prédéfini : les 42 leçons peuvent être validées les unes après les autres.
Pour chaque notion de grammaire, vous pouvez successivement étudier :
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une fiche de synthèse.



les règles de grammaire détaillées.



un cas pratique (texte + audio) reprenant le point de grammaire étudié en contexte.



des exercices ciblés de 8 questions renouvelées aléatoirement.

3. L’ATELIER PRONONCIATION

3.1. ATELIER PHONETIQUE
A l’aide de contenus audio, cet atelier expose les principes universels de la phonétique pour
notamment prononcer des sons propres à la langue anglaise.

Intérêt : Pour les non anglophones, prononcer l’anglais soulève 3 difficultés :




Produire les sons (voyelles et consonnes) n’existant pas en français.
Situer l’intonation.
Apprendre à accentuer les mots et respecter le rythme de la phrase.

Pour indiquer la prononciation, nous avons donc recours à l'Alphabet Phonétique
International (A.P.I.) utilisé dans la majorité des dictionnaires. La prononciation est indiquée
entre crochets […].
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3.2. ATELIER DE PRONONCIATION
Le module de prononciation permet à l’utilisateur de se familiariser et de s’entraîner à la
prononciation anglaise en écoutant des séries de phrase et en les répétant.
Le module de prononciation est composé de plusieurs catégories de phrases à prononcer.
Ces phrases ont été sélectionnées en fonction de leur complexité et de leurs phonèmes.
Chacune des phrases peut être écoutée selon 4 accents différents :
1. anglais
2. australien
3. américain
4. écossais

A l’issue de l’écoute de la phrase sélectionnée, vous pouvez librement vous enregistrer et
tenter de reproduire la prononciation afin de comparer votre prononciation avec les quatre
modèles proposés (imitation prosodique). Vous pouvez vous enregistrer autant de fois que
vous le souhaitez.
Ce module est en libre accès et vous pouvez à tout moment vous entraîner.
Il est complété par un module « Phonétique » incluant des enregistrements audio qui vous
permettent de vous familiariser avec l’alphabet international de phonétique servant de
référence à la majorité des dictionnaires classiques (Harrap’s®, Collins®,…).
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4. L’ATELIER DEBUTANT
Les débutants (A1 et A2) représentent près de 30% des apprenants formés sur 7Speaking.
Ils disposent d’un parcours spécifique, plus structuré, composés de 140 ressources.
4.1. MODULE GRAND DEBUTANT
Le module grand débutant, ou REAL BEGINNER, comporte des enregistrements et des
vidéos courtes, ayant pour but d'acquérir les bases de l'anglais. Les enregistrements audio
ont été choisis pour leur authenticité, favorisant ainsi l'immersion dans la langue, et dans le
but de former l'oreille des apprenants aux sonorités de l'anglais.
Chaque chapitre aborde un ou plusieurs savoir-faire langagiers ou axes de communication
précis (savoir se présenter, donner l'heure, se diriger, exprimer un souhait/un désir...). Des
exercices valident l'acquisition des notions de chaque chapitre.
L'approche pédagogique se veut "bienveillante" et "rassurante". Il n'est pas demandé aux
utilisateurs de tout comprendre, ce qui est d'ailleurs explicité à plusieurs reprises. L'écoute
onomastique (repérage des noms de lieux, des noms propres, etc) est préconisée et
facilitée via une transcription ou un résumé en français reprenant les termes en anglais.
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4.2. DOCUMENTS D’ACTUALITE ADAPTES AUX DEBUTANTS
Des documents axés sur l’actualité ont également été développés afin de permettre au
stagiaire de niveau 1 de se confronter à des documents authentiques et donc de susciter
également la motivation. Il s’agit principalement de documents vidéo parfaits pour faciliter la
compréhension orale.

Exemple sur programme :
Exemple de vidéo :

4.3. NOTIONS ELEMENTAIRES : THEMATIQUE PROFESSIONNELLE ABORDANT
UNE NOTION GRAMMATICALE
Ce module est composé de 40 leçons et aborde progressivement les 40 principales notions
grammaticales de l’anglais tout en familiarisant l’utilisateur à un vocabulaire d’anglais des
affaires, simple et pratique (courriers, appels téléphoniques). A l’issue de ce module, le
stagiaire atteint le niveau 2 lui permettant d’aborder d’authentiques documents d’actualité
d’origine anglo-saxonne. Ce module permet également aux utilisateurs de niveau supérieur à
2 de réviser une notion non acquise. Au même titre que les documents d’actualité, tous les
textes de ce module sont également en version audio afin que le stagiaire se confronte à
différents accents.
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5. TUTORAT ET ACCOMPAGNEMENT DES STAGIAIRES

En plus de l’appui de nos formateurs, vous bénéficiez d’un tutorat tout le long de votre
formation. Le tutorat décrit dans le présent chapitre est inclus en standard dans la formule
e-learning.

1. VISITE GUIDEE

Une visite guidée est présente sur chaque page de 7Speaking pour familiariser le stagiaire
avec les fonctionnalités et les ressources proposées sur le site.
Elle est accessible à tout moment : une animation s’affiche sur la page de l'utilisateur et lui
présente l'interface.

2. DEMOS DE PRISE EN MAIN ET TUTORAT PAR TELEPHONE
La visite guidée permet à la majorité des stagiaires de se familiariser avec 7Speaking et de
travailler de manière autonome. Toutefois, si la démo en ligne n’est pas suffisante, nous
pouvons sans problème organiser des démos par téléphone avec chaque stagiaire.
Nous convenons avec chaque stagiaire d’un RDV téléphonique d’environ 20 minutes. Le
tuteur fait un point sur les fonctionnalités de la plateforme au stagiaire. Le rôle du tuteur est
également de lui donner des conseils pédagogiques en fonction de son niveau d’anglais et
de ses besoins. Les stagiaires peuvent appeler à tout moment les tuteurs du lundi au
vendredi (9h-18h) au 01 70 70 74 94.

3. TUTORAT PAR EMAIL
Pour toute question ou problème, vous pouvez contacter notre service tutorat, en cliquant
sur le bouton « Tutorat 24h/24 » figurant sur leur page personnelle. Ce tutorat par email se
fait en français ou en anglais, et nous assurons une réponse sous 24 heures.
Ce tutorat peut servir pour des questions :
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Linguistiques : questions de grammaire, vocabulaire, traduction, etc….



Pédagogiques : comment passer la simulation TOEIC® en ligne, comment trouver tel
exercice, comment trouver des documents sur le transport, etc….



Techniques : Problème de son, de mot de passe, etc….

Toute l’équipe de 7speaking vous souhaite une excellente formation !
http://www.7speaking.com/fr/formations-linguistiques/
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