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Cours de français (FLE) personnalisés par internet

Paris, 22 novembre 2012 - GymGlish (formation à l'anglais, plus d'1 million d'utilisateurs à travers le monde)
donne naissance à son petit frère Frantastique, pour l'apprentissage du Français Langue Étrangère.

Nos points forts

Description Produit

MOTIVATION : Une histoire et
des personnages ludiques
évoluant dans un contexte
francophone, culturel et professionnel.

Le concept Frantastique repose sur trois piliers :
. Un e-mail
. Une histoire
. Une correction

ASSIDUITÉ : ''Push e-mail'',
10-15 minutes par jour, un
français pratique et usuel.
RÉVISIONS : Frantastique
revient au bon moment sur les
acquis pour les mémoriser de
façon pérenne.
PERSONNALISATION :
Chaque utilisateur
développe son propre
parcours, le contenu s'adapte
dynamiquement aux lacunes et
attentes de chacun.
MULTI-SUPPORT :
Ordinateurs, tablettes et
smartphones.

La saga Victor Hugo

Le contenu pédagogique est inséré
dans une trame éditoriale racontant
les aventures de Victor Hugo
(décongelé pour l'occasion !) et
d'extraterrestres explorant la langue
française et la culture francophone à
travers le monde.

Frantastique et son moteur d’I.A

La pédagogie, les thèmes abordés et les révisions sont
continûment personnalisés par notre moteur d'Intelligence
Artificielle A9expert.

Cahier de cours personnel

Chaque participant dispose d'un cahier de cours
personnel sur internet. Il rassemble les points abordés par
l'apprenant : grammaire, vocabulaire, textes et audios des
épisodes.

Phase pilote automne 2012
Le lancement de Frantastique fait suite à une phase pilote dite
de 'Bêta Test' lancée le 3 septembre 2012 auprès de trois
entreprises pilotes : Total, Institut Pasteur et BNP Paribas. Les
axes d'amélioration du produit sont définis au regard des
retours, ressentis et attentes de plusieurs centaines
d'apprenants de toutes nationalités.
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À qui s'adresse Frantastique ?
L'évaluation initiale est répartie dans les
7 premiers e-mails. Nous attribuons un niveau dit
de début de formation en fin d'évaluation. Puis
l'évaluation est continue, quotidienne et permanente.

Niveau 0

Débutant (si accompagné d'un tuteur)

Niveau 1

Élémentaire

Niveau 2

Intermédiaire

Niveau 3

Opérationnel de base

Niveau 4

Opérationnel supérieur

Niveau 5

Maîtrise professionnelle internationale

Offres et prix publics Frantastique
Offre 'CLASSIQUE'
'Grand Public'

A partir de 18€ TTC / mois

Offre 'PREMIUM'
'Grand Public'

A partir de 27€ TTC / mois

Offre 'PRO'
'Professionnelle'

590€HT/Prix annuel

Test gratuit
Contenu personnalisé
Support premium

-

Ressort humain pédagogique

-

Outils de supervision RH

-

-

Imputable au budget formation

-

-

Rapport statistique automatique

-

-

À propos de GymGlish
Les formations à distance GymGlish.com (anglais professionnel adultes), RichMorning.com (anglais
débutants) et Frantastique.com (FLE) sont entièrement conçues, technologie et contenus, par la société
A9 SAS, créée à Paris le 6 février 2004. La société est plus connue sous le nom de sa première enseigne
commerciale GymGlish.
GymGlish compte à ce jour plus d'un million d'utilisateurs à travers le monde, et réalise près de la moitié
de son chiffre d'affaires à l'export. Les solutions GymGlish sont déployées dans plus de 4 000 entreprises
et 40 universités partenaires, parmi lesquelles Total, Safran, Natixis, Crédit Suisse, BNP Paribas, Air
France, Canal +, France Telecom, Oracle, IBM, La Sorbonne, Supinfo, Université Paris Descartes, et bien
d'autres.
Composée d'une vingtaine de personnes, l'équipe compte 7 nationalités différentes et des profils très
variés : ingénieurs, commerciaux, professeurs et créateurs/auteurs de contenus.
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