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Comment réussir le lancement 
de votre programme 
d’apprentissage linguistique 
pour votre équipe

Assurez un bon départ
Tout objectif sans plan n‘est qu‘un souhait, comme disait Antoine de 
Saint-Exupéry, et une bonne communication fait la différence.

 
E-mail de lancement. Vous pouvez présenter le nouveau programme en 
rédigeant un message de bienvenue personnalisé et en suscitant la  curiosité 
chez vos apprenants. Nous avons aussi des modèles d‘e-mails à votre 
 disposition.

 
Portail d‘administration. Visitez le Portail d‘administration et envoyez des 
invitations à vos employés pour qu‘ils se connectent à la plateforme Babbel. 
Retrouvez les fonctionnalités principales dans notre Guide de l‘administrateur.

 
Une motivation sans faille. Expliquez les raisons d‘investir dans l‘apprentissa   ge  
des langues. Déliez les langues en organisant une réunion de lancement pour 
que vos employés expriment leurs attentes et leurs motivations.

 
Éveillez l‘intérêt. Attirez l‘attention sur cette nouvelle formule d‘apprentis-
sage en mettant nos ressources pour apprenants  sur votre intranet et des 
affiches Babbel dans votre bureau si vous le souhaitez!

Félicitations ! Votre équipe s‘apprête à embarquer à bord d‘une aventure unique en son 
genre. Nous sommes convaincus que le voyage vers une nouvelle langue avec Babbel 
for Business n‘est pas seulement incroyablement efficace, il est aussi particulièrement 
amusant. Les premiers pas sont cruciaux pour obtenir de bons résultats. Voici une 
formule simple pour soutenir votre équipe.

C H E C K L I S T  D ‘ I N T É G R AT I O N

https://my.babbel.com/fr/organizations/all
https://www.babbelforbusiness.com/pages/for-learners
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Créez un environnement propice 
aux apprentissages
Toutes les conditions sont-elles réunies pour que vos employés développent des 
automatismes? Vérifiez comment l‘apprentissage des langues s‘intègre à la vie 
professionnelle quotidienne.

 
Créneaux d‘apprentissage. Indiquez à vos employés les modalités  
d‘apprentissage : à quel moment de la journée ? Pendant combien de temps ? 
Petite astuce, réservez des blocs de temps réguliers dédiés à l‘apprentissage. 

 
Apprentissage social. Les activités de groupe enrichissent énormément  
l‘expérience d‘apprentissage. Mettez en place des tandems linguistiques ou 
des canaux d‘apprentissage des langues sur Slack.

 
Montrez le bon exemple. Les managers doivent  montrer qu’eux aussi, ils font 
partie de l‘aventure. Donnez le bon exemple; apprenez et échangez avec les 
autres apprenants sur votre expérience.

Prévoyez sur le long terme
L‘apprentissage des langues s›inscrit dans la durée. Si vous sentez que votre 
équipe s‘essouffle, prenez les devants pour remotiver les troupes.

 
Des rappels. Envoyez régulièrement des e-mails de rappel pour entretenir la 
motivation (une fonction rappel existe dans l‘application Babbel).

 
Évaluez les objectifs d‘apprentissage. Encouragez les apprenants à se fixer 
des objectifs mesurables, réalistes et limités dans le temps selon le principe 
SMART. Des évaluations mensuelles pour faire le point sont conseillées.

 
Concours de motivation. Utilisez les rapports d‘utilisation pour récompenser 
les meilleurs employés. Qui a terminé le plus de leçons? 

C‘est tout pour l’instant. Nous vous invitons à consulter à nouveau cette checklist dans 
quelques jours pour voir quels sont les points qui doivent encore être mis en place 
pour un lancement réussi. Bonne chance pour les prochaines étapes de votre parcours 
 d‘apprentissage!

https://www.babbelforbusiness.com/blogs/en/optimize-language-learning-for-your-employees-with-these-time-management-principles
https://www.babbelforbusiness.com/blogs/en/language-learning-as-a-development-goal-for-your-employees
https://www.babbelforbusiness.com/blogs/en/language-learning-as-a-development-goal-for-your-employees

