
 

Boostez votre anglais ou votre français par l’immersion online ! 

LCI propose une formation à l’anglais ou au français innovante et personnalisée, basée sur votre niveau, vos centres 
d’intérêt, votre métier et votre secteur d’activité. 

  L’actualité brûlante traitée quotidiennement et transformée en cours vidéo par nos professeurs, 

   Des ateliers pour assimiler tous les fondamentaux, 

  Des activités variées et motivantes pour communiquer à l’écrit comme à l’oral et mettre en pratique vos acquis. 

 

Il est prouvé qu’une langue s’apprend, de manière optimale, à 70% par la pratique, à 20% en communiquant et à 10% 
seulement par la théorie. C’est sur ce principe pédagogique, théorie du 70/20/10, mise en avant par de Charles Jennings, 

que 7Speaking a déployé un écosystème d’apprentissage de l’anglais, efficace et motivant. 

Rejoignez la communauté d’apprentissage LCI ! 

 



WORKSHOPS - DÉCOUVRIR, APPROFONDIR, 
S’ENTRAÎNER 

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. 

Modules spécifiques pour les 
débutants.

 

De nombreuses ressources au service de votre motivation ! 
 

L’ACTUALITÉ EN LEÇONS - UNE SOURCE  
INÉPUISABLE DE FORMATION 

L’actualité brûlante traitée quotidiennement, enrichie 
par nos professeurs et transformée en cours vidéo 
interactifs. 

Sur notre plateforme, vos cours sont animés par les 
acteurs de l’actualité … en fonction de votre secteur 
d’activité et de votre métier. 

SOCIAL LEARNING - ON APPREND TOUJOURS 
SEUL MAIS JAMAIS SANS LES AUTRES 

18 communautés professionnelles animées par des 
experts métier. Echanger, partager, s’informer avec des 
interlocuteurs internationaux sur votre métier. 

Ce lieu d’échange communautaire vous permet de 
consolider, d’enrichir et de mettre en pratique votre 
savoir avec l’appui de nos experts. 

FAITES COUP DOUBLE 

Formez-vous simultanément à l’anglais et au leadership, 
au coaching, au management. 

Le module Professional Skills permet d’acquérir une 
aptitude professionnelle tout en se formant à l’anglais 
business.


