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Paris, le 26 septembre 2006 Communiqué de Presse

GymGlish lance une nouvelle offre : "GymGlish & Teacher"

Moins de deux ans après son lancement, et fort de son succès auprès de milliers 
d'utilisateurs francophones, la formation autonome à l'anglais GymGlish s'enrichit de 
nouvelles fonctionnalités pour renforcer la synergie entre GymGlish et toutes formes 
de cours avec professeurs.

Deux approches pédagogiques parfaitement complémentaires :

Valeur ajoutée de GymGlish : Former au quotidien, de façon souple et ludique, faire réviser 
les points abordés par le passé aux bons moments... Installer une relation quotidienne avec 
l'anglais, et pérenniser les acquis sur le long terme.

Valeur ajoutée des professeurs : Parler, prononcer, expliquer, approfondir... Parler l'anglais 
reste  indispensable  à  toute  démarche  d'apprentissage.  Le  professeur  met  le  stagiaire  en 
situation réelle de pratique de la langue.

Carol Bausor, directrice du centre de langues ILTC, Lyon :
« Nous avons proposé GymGlish à plusieurs de nos clients. En 30 ans de métier,  c'est  la 
première fois que je vois des stagiaires professionnels, avec un emploi du temps très chargé, 
travailler leur anglais en dehors des cours, de façon régulière et avec plaisir! 

Restait  donc à proposer aux formateurs un outil  leur permettant de suivre efficacement la  
progression de leurs stagiaires dans GymGlish, et c'est ce que propose GymGlish & Teacher! La 
formule 'GymGlish + cours présentiels' constitue une recette pédagogique idéale. »

'GymGlish & Teacher',  la nouveauté :

'GymGlish & Teacher', qui reprend le fonctionnement et le contenu de l'offre GymGlish Pro, se 
dote de deux nouveautés :

• Côté Utilisateur : les 'Requests. L'apprenant choisit parmi les points pédagogiques 
abordés dans son GymGlish (idiomes, grammaire, textes & audios...) celui ou ceux 
qu'il souhaite revoir en cours avec son formateur. Un espace de saisie lui permet de 
laisser les commentaires et questions qu'il souhaite porter à la connaissance de son 
formateur.

• Côté Professeur : le 'Teacher's Brief'. A fréquence choisie, le formateur reçoit son 
Teacher's Brief par e-mail, une synthèse pédagogique qu'il  peut imprimer avant le 
cours :les 'Requests' formulées par les apprenants, les erreurs récurrentes détectées 
par  le  système,  les  épisodes  et  audios  déjà  parcourus  (audios  accessibles  par 
téléphone).



Delphine Laloux, chef de produit 'GymGlish & Teacher' :
« Grâce  au  moteur  d'intelligence  artificielle  'A9expert',  nous  disposons  d'informations 
pédagogiques  détaillées  sur  chaque  utilisateur  GymGlish,  et  ces  informations  sont 
quotidiennement  mises  à  jour  au regard  du  temps qui  passe,  des  oublis  éventuels...  Les 
professeurs peuvent dorénavant exploiter ces informations à tout moment, sans pour autant 
avoir à préparer leurs cours. GymGlish ne prétend pas pouvoir remplacer un professeur, mais il  
peut l'aider à rendre son cours le plus efficace possible. »

GymGlish  ne  proposant  aucune  prestation  de  cours  avec  professeurs,  l'offre  'GymGlish  & 
Teacher'  sera  exclusivement  commercialisée  par  les  écoles  de  langues  partenaires  de 
GymGlish.

Principaux partenaires :

A propos de GymGlish

La gymnastique de l'anglais :

• chaque matin, un e-mail d'histoires, dialogues, leçons, exercices en anglais,
• dix minutes pour lire, écouter, répondre aux questions,
• une correction immédiate et personnalisée par e-mail,
• un contenu scénarisé, ludique, 'business' et adapté aux niveau et besoins de chacun...

GymGlish est conçu et opéré par la jeune société française A9 sarl, et a été déployé depuis novembre 2004 dans plus 
de 250 entreprises en France, Belgique, Suisse et Maroc, parmi lesquelles le ministère français de l'économie, des 
finances et de l'industrie, Suez, Safran-Snecma, IBM, Oracle, Fortis Banque (etc). Disponible pour le grand public 
depuis septembre 2005, GymGlish compte à ce jour plus de 30.000 utilisateurs à travers le monde francophone, dont 
plus de 2.000 apprenants inscrits par leur entreprise dans un cadre de formation professionnelle à l'anglais. GymGlish 
est également inscrit au programme officiel d'anglais du Master MIAGE de l'université Paris V René Descartes. 

La société A9 a été fondée et est dirigée par Antoine Brenner et Benjamin Levy. L'ensemble du contenu pédagogique 
est  conçu  par  une  équipe  de  professionnels  de  l'enseignement  de  l'anglais,  dirigée  par  Andrew  Arnon.  Natifs 
anglophones et diplômés de lettres, ils ont tous enseigné l'anglais en entreprise ou dans le cadre scolaire français.

En savoir plus : www.gymglish.com
Présentation animée (2min30) : www.gymglish.com/teaser
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