
IMED est une association visant à permettre aux PME et aux TPE française de conquérir de nouveaux marchés 
étrangers et à accompagner de jeunes professionnel.le.s vers des missions de V.I.E. à temps partagé à travers 
le monde. Pour ce faire, l’IMED s’appuie sur sa propre méthodologie construite et constamment enrichie grâce 
à plus de 1000 missions à l’international pour le compte de plus de 600 PME et plus de 110 Volontaires Inter-

nationaux en Entreprise.

&

“Nos recrues sont presque exclusivement issus d’écoles de commerce et de formation au 
commerce international. Dans le cadre de notre accompagnement, ils/elles bénéficient 
dans un premier temps de plusieurs mois au sein de notre association leur permettant de 
se former et de créer les premiers contacts avec les entreprises qu’ils accompagneront 
durant leur V.I.E. Nous le savons, durant cette période, beaucoup des contacts entre 
entreprises et volontaires s’effectuent au téléphone et sont presque systématiquement 
suivis d’un échange écrit, par email. Etant formés à l’oral mais ayant un peu délaissé l’écrit 
lors de leurs dernières années d’études, force est pour nous de constater quelques lacunes concernant l’orthographe et 
la grammaire de nos volontaires. Des lacunes qui peuvent même s’avérer rédhibitoires pour certain.e.s dirigeant.e.s très 
attachés à la langue française. Nous estimons qu’il est important de remédier au problème avec les volontaires. Il est en 
effet dommage de passer à côté d’expériences professionnelles enrichissantes à cause de lacunes facilement corrigées 
par un accompagnement adapté.” Commente Alix Nouaille-Degorce, Chargée de recrutement et formation chez IMED.

Besoins

Depuis septembre 2019, Gymglish propose plusieurs cours à l’IMED : Gymglish (cours 
d’anglais), Frantastique ortho (cours d’orthographe et de grammaire), Wunderbla (cours 
d’allemand) et Hotel Borbollón (cours d’espagnol).

La solution Gymglish

Les avantages

“Nos volontaires sont envoyés dans des pays très différents les uns des autres. Les 
formules de cours sont donc ajustables selon les besoins. Nous leur proposons dès les 
premiers jours de formation de faire un test des différents cours Gymglish. Selon les 
niveaux obtenus suite aux évaluations gratuites, nous activons les parcours de formation. 
Certain.e.s bénéficient de plusieurs licences en même temps, selon leur mission. 
Globalement, les leçons Gymglish sont drôles, intéressantes et surtout pertinentes 
pour les apprenant.e.s. Elles s’intègrent parfaitement dans leurs emplois du temps bien 
remplis et nos volontaires trouvent très bénéfique le fait de pouvoir sélectionner leurs points de révisions. Nous sommes 
particulièrement ravi.e.s de Frantastique ortho : on constate une amélioration nette dans les communications écrites 
après seulement quelques mois d’utilisation. Nous sommes persuadé.e.s que cet outil aide les volontaires dans leur 
prospection.” conclut Alix Nouaille-Degorce.

(+33) 1 53 33 02 40 contact@gymglish.com gymglish.com
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