
APPRENEZ LES LANGUES EN LIGNE

AVEC NOS PROFESSEURS NATIFS

ET DIPLÔMÉS

LEARN LANGUAGES ONLINE

WITH OUR NATIVE AND CERTIFIED

TEACHERS



QUI SOMMES-NOUS

Learnissimo est une plateforme qui permet d’améliorer 
ses acquis linguistiques et d’apprendre de nouvelles 
langues. Via des cours individuels en visioconférence, 
nos professeurs natifs, diplômés et expérimentés ont à 
cœur de stimuler les débats et de faire progresser leurs 
élèves en développant leurs capacités conversationnelles 
pour qu’ils puissent rapidement se débrouiller par eux-
mêmes.

WHO ARE WE

Learnissimo is an online language platform to improve 
your skills and learn new languages. Via individual 
video conference classes, our native, qualifi ed and 
experienced teachers encourage discussions by 
developing the conversational abilities of their students 
so that they can rapidly manage on their own.

12 LANGUES PROPOSÉES:

Français, anglais, allemand, espagnol, italien, 
portugais, russe, chinois, japonais, néerlan-
dais, grec, arabe

12 LANGUAGES AVAILABLE:
French, English, German, Spanish, Italian, 
Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, 
Dutch, Greek, Arabic

SALLE DE CLASSE VIRTUELLE
avec partage d’écran, chat persistant, partage 
de fi chier, etc.

VIRTUAL CLASSROOM
with screen sharing, persistent chat, fi le sharing, 
etc.

150.000 COURS depuis la création

5.000 UTILISATEURS ET 200 
PROFESSEURS actuellement actifs.

150,000 CLASSES since the creation

5,000 USERS AND 200 TEACHERS 
currently active.



DES PROFESSEURS NATIFS
qui transmettent aux élèves les références
culturelles et les habitudes de langage, leur 
permettant de s’habituer à la musique de la 
langue et d’acquérir un accent authentique.

NATIVE TEACHERS
who pass on to their students cultural references 
and language habits, to allow them to quickly get 
used to the music of the language and acquire an 
authentic accent.

DES PROFESSEURS QUALIFIÉS
Diplômés, nos professeurs ajoutent à leurs
connaissances linguistiques des méthodes 
d’enseignement ainsi que des expertises diverses 
justifiées par des certificats, certifications, ou 
diplômes universitaires.

QUALIFIED TEACHERS
Because they hold degrees or certifications, 
our teachers can add to their knowledge of 
the language they teach educational methods 
as well as diverse areas of expertise acquired 
through university and specific trainings.

DES PROFESSEURS EXPÉRIMENTÉS 
Originaires du monde entier, ils ont pratiqué des 
activités professionnelles diverses et découvert 
des horizons nouveaux qu’ils souhaitent partager 
dans leurs cours.

EXPERIENCED TEACHERS
Spread all over the world, our teachers have 
held several kinds of jobs and discovered new 
horizons that they wish to share through their 
classes.



Des cours de 30 minutes pour tout niveau, tout 
objectif, au moment et endroit de votre choix

Les élèves choisissent leurs professeurs et 
peuvent en changer

Chaque élève peut réserver, annuler, reporter 
ses cours via son calendrier en toute 
autonomie.

UNE MÉTHODE FLEXIBLE

A FLEXIBLE METHOD

30-minute lessons for all levels, all objectives, 
at the time and location of your choosing

Students choose their teacher and can change 
if they wish

Students can book, cancel, postpone lessons in 
their calendar in complete autonomy.



UNE APPROCHE PERSONNALISÉE

Nos professeurs s’adaptent à chaque élève, et proposent 
une approche sur mesure, basée sur les besoins et désirs 
des élèves.  Lors de la première séance, le professeur 
évalue le niveau de son élève et adopte la stratégie la 
plus adaptée, permettant une amélioration rapide de ses 
capacités.

A PERSONALISED APPROACH

Our teachers adapt their approach to their students and 
off er tailor-made lessons, based on their students’ needs 
and wishes.  During the fi rst class, teachers assess their 
students’ level and choose the best-suited strategy, 
allowing students’ skills to improve rapidly.

L’HUMAIN AU CENTRE

Learnissimo est une plateforme à taille humaine, où 
l’élève n’est jamais seul face à l’apprentissage.

        Un élève, un professeur

        Un pôle support disponible et réactif

        par mail: globeducate@learnissimo.fr

        par téléphone: 01.72.73.95.09

        par chat: https://globeducate.learnissimo.com

HUMAN-SIZED

Learnissimo is a human-sized company, where students 
are never left alone to learn.

        One student, one teacher

        A support team easily reachable and always available

        by email: globeducate@learnissimo.fr

        by phone: 01.72.73.95.09

        by chat: https://globeducate.learnissimo.com



S’INSCRIRE ICI:

REGISTER HERE:

1. CHOISIR UNE LANGUE

1. CHOOSE A LANGUAGE

2. CHOISIR UNE FORMULE

2. CHOOSE A PACK

3. CHOISIR UN PROFESSEUR

ET UNE PLAGE HORAIRE

3. CHOOSE A TEACHER

AND A TIME SLOT

TARIFS:

PRICES:

À partir de 165€ (pack de 10 cours)

From 165€ (pack of 10 lessons)


