
Les cours particuliers en direct de Rosetta Stone 
permettent une vraie conversation
Pour les employés qui apprennent une langue, passer des leçons 
au monde réel est une étape importante. Les cours particuliers 
en direct de Rosetta Stone donnent aux apprenants la chance de 
pratiquer la conversation avec des locuteurs natifs et de choisir 
les sessions qui conviennent à leurs horaires.

Des cours adaptés au mode de vie des salariés
Les cours en direct permettent aux employés d’affiner leurs 
compétences en expression et en compréhension orale dont ils 
auront besoin au travail, et leur donne la possibilité de :

•  Programmer des sessions en fonction de leurs cours de langue 
et de leur niveau

• Accéder aux cours sur les appareils du bureau ou mobiles
•  S’inscrire à des heures de cours qui conviennent à leurs 

obligations personnelles et professionnelles.
• Éliminer les temps et les coûts de déplacement

Deux options de cours sont offertes : des cours particuliers 
personnalisés adaptés aux objectifs individuels des employés et 
des séances en petits groupes qui réunissent les apprenants  
d’un même niveau.

Des enseignants expérimentés qui se 
concentrent sur les apprenants
Des enseignants amicaux, habitués à converser avec des 
apprenants du monde entier, encouragent les employés à ne  
pas hésiter à participer.

•  Les enseignants de Rosetta Stone sont des locuteurs natifs 
dans la langue qu’ils enseignent

•  Les exigences minimales comprennent un diplôme de quatre 
ans, deux ans d’expérience professionnelle postuniversitaire 
dans le secteur et 80 heures de formation en première année

•  Les enseignants doivent réussir la formation en immersion 
linguistique qui teste et valide leurs compétences

•  Les évaluations trimestrielles permettent de noter  
les enseignants sur leurs performances et leur respect  
des normes.

•  L’’année dernière seulement, nos enseignants ont donné  
plus de 140 000 heures de cours

Consultez le site www.rosettastone.
fr/entreprises pour en savoir plus sur 
l’impact de la formation linguistique sur 
la productivité, la rétention et l’expansion 
mondiale. Ou prenez rendez-vous avec l’un 
de nos experts en solutions pour discuter 
de vos besoins spécifiques en matière de 
formation linguistique.
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