
HUMAN INSIDE!*

UNE NOUVELLE EXPERIENCE 
AU COEUR DE LA PERFORMANCE DIGITALE

CyberTeachers, plateforme digital learning reconnue dans le monde entier 
pour son excellence pédagogique, fait entrer la formation linguistique 
dans une nouvelle dimension, grâce à sa version PLATINUM.

Propulsée par un moteur d’Intelligence Artificielle robuste et dotée 
d’outils et de fonctionnalités à la pointe de l’innovation pédagogique, 
CyberTeachers Platinum consacre la promesse d’une offre expérientielle 
unique, capable de délivrer des niveaux de performance inégalés dans 
l’apprentissage des langues.

Construite autour des ressorts motivationnels les plus engageants, l’édition 
Platinum de CyberTeachers propose une nouvelle approche pédagogique 
où l’envie, le plaisir et les émotions stimulent les processus cognitifs.

	

CYBERTEACHERS

CyberTeachers Platinum, 
le couronnement de 18 ans 
d’innovation dans la formation 
digitale :

Moteur d’IA pour la personnalisation 
des parcours

Adaptive learning

Mobile Learning

Microlearning

Social Learning

Classes de conversation et coach Live 
24/7

Multi-devices : PC, MAC, tablette, 
smartphone, Iphone

Compatible SCORM

Tous les jours, 24/24 ** :
• Live classrooms : des classes 

de conversation animées  par 
un formateur natif toutes les 
heures, pour pratiquer l’oral sur 
des thèmes Business ou Social, 
et interagir avec les apprenants 
du monde entier !

• Live coach : un coach accessible 
en direct sur votre écran pour 
répondre à vos questions 
pédagogiques.

*   L’humain à cœur
** Options disponibles dans le pack       
     Coaching 24/7

Découvrez CyberTeachers 
Platinum en vidéo ici

. Public
Entreprises,
Institutions,
Particuliers.

. Pré-requis
Aucun. 
Personnalisation en 
fonction du niveau  
et des objectifs.

. Langues
4 langues d’apprentissage : 
anglais, français, espagnol, 
allemand. Italien en version 
antérieure. 15 langues 
d’interface. 

. Modalité
E-learning omnicanal. 
Possibilité de 
Blended Learning en 
combinaison avec des 
cours par téléphone.

. Suivi
Plateforme de 
reporting détaillé 
Hotline dédiée.

ID CARD

. Objectifs
Progresser ou se remettre à niveau pour des besoins professionnels ou personnels.

http://demo.digital-talents.fr/telelangue/10/ct2311_001.mp4


UX optimisée
Design simple, facilité de navigation, 
moteur de recherche intégré.
> L’apprenant  sait toujours ce qu’il 
doit faire.

UN PROGRAMME PERFORMANT

Personnalisé 
6 niveaux sur l’échelle CECRL, 
thématiques Social ou Business.
> L’apprenant  se concentre sur  
les compétences dont il a besoin.

Optimisé 
Programme d’e-lessons utilisant des 
techniques de mémorisation avancées.
> L’apprenant accélère son processus 
de mémorisation.

Evolutif 
Bibliothèque de cours 
complémentaires en libre accès.
> L’apprenant adapte son 
parcours  d’apprentissage.

On-the-job 
Mise en pratique à l’aide d’outils 
d’assistance linguistiques et dialogues 
interactifs.
> L’apprenant optimise l’ancrage  
des compétences situationnelles.

UNE EXPÉRIENCE D’APPRENTISSAGE CAPTIVANTE

Gamifiée 
CyberTeachers stimule l’émotion via 
des outils de gamification.
> L’apprenant s’engage durablement 
dans son parcours.

Multi-canal 
Contenus accessibles en multi-devices, 
online et offline.
> La formation suit l’apprenant  
et pas l’inverse.

Immersive 
Des classes de conversations chaque 
jour et un coach en direct 24/7.
> L’apprenant renforce la pratique  
de l’oral.

UNE VISIBILITÉ EN CONTINU DES RÉSULTATS

Suivi des temps de connexion, des 
taux de réussite et de l’avancement 
du programme.
Interface de reporting 
consolidé.

Validations régulières des acquis 
au travers de Mini-Tests.

> Le Responsable de formation mesure  
à tout moment l’atteinte des objectifs.

UN ACCOMPAGNEMENT 24/7

Des tuteurs à la demande.
Une hotline pédagogique  
et technique.

> L’apprenant n’est jamais seul dans 
son apprentissage.


