Ouvrez-vous aux carrières internationales
grâce à la maîtrise des langues
70% des échanges dans le monde se font en anglais et 1 cadre sur 6 estime que
son niveau d’anglais est un frein à l’embauche ou à son évolution de carrière.
Êtes-vous prêt ?
SOYEZ INCONTOURNABLES SUR LE MARCHÉ
DE L’EMPLOI EN MAITRISANT DES LANGUES.
Cours liés à l’actualité récente et aux centres d’intérêt
de l’étudiant,
Mises à jour quotidiennes,
Plus de 2000 heures de cours vidéo interactifs en
utilisation illimitée,
Modules thématiques couvrant l’ensemble des métiers
et spécialisations,
Situations de communication réelles pour évoluer dans
son futur métier et mettre en pratique ses connaissances,
Des milliers de tests et exercices pour évaluer ses
progrès, simulation de test Toeic®,
Interface moderne et intuitive.

L’ACTUALITÉ EN LEÇONS INÉPUISABLE DE FORMATION.

UNE

SOURCE

L’actualité brûlante traitée quotidiennement, enrichie
par nos professeurs et transformée en cours vidéo
interactifs,
Sur 7Speaking, vos cours sont animés par Barack
Obama, Brad Pitt, Mark Zuckerberg, Larry Page…
en fonction de votre secteur d’activité
et de votre métier.

Rejoignez la communauté d’apprentissage 7Speaking !

DEVENEZ OPÉRATIONNELS DANS TOUTES LES
SITUATIONS COURANTES !
Assimilez les 1800 mots indispensables de la vie
courante et professionnelle,
Toutes les subtilités de la grammaire : découvrir,
appronfondir ou réviser une notion grammaticale et
tester ses acquis,
Réunions, négociations, présentations, rédaction de
courriers : des mises en situation réelles vous permettent
d’acquérir les bons automatismes dans les situations
professionnelles courantes.

UN TEST RECONNU POUR S’EXERCER ET
S’ÉVALUER.
Préparez efficacement l’examen TOEIC® grâce à notre
simulation de test.

FORMEZ-VOUS D’OÙ VOUS VOULEZ QUAND
VOUS VOULEZ.
Formule proposée sur
PC, Mac, Tablettes et
smartphones Android et IOS, en illimité 24/24h et 7j/7,
Tous les jours, dans votre messagerie, le cours basé sur
l’actualité du jour.
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