
pour tous les niveaux

Notre but : vous aider à développer vos compétences linguis-
tiques et à booster votre confiance en vous pour parler une 
langue étrangère. Nous nous réjouissons de votre participation !
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Bonjour, 
Je suis Caroline, rédactrice de 
contenus didactiques chez Babbel. En 
parallèle de mes études de lettres à 
l’université, je me suis prise de passion 
pour les langues et cultures étran-
gères, ce qui m’a amenée à ensei-
gner le français à Moscou pendant 
quelques années, avant de rejoindre 
l’équipe d’experts en langues de 
Babbel à Berlin. J’utilise par ailleurs 
moi-même Babbel pour m’entraîner 
à parler italien ! Dans ce guide, vous 
trouverez tout ce dont vous avez 
besoin pour apprendre au mieux 
avec Babbel. J’espère qu’à vous aussi, 
Babbel vous donnera envie de parler 
une autre langue !
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Babbel Live, 
qu’est-ce que 
c’est ?
Babbel Live, c’est la méthode 
d’apprentissage sur-mesure élaborée 
par notre équipe d’experts en langues.
 
Notre concept combine 
l’apprentissage via l’application 
avec des cours collectifs, dans 
lesquels vous apprenez avec 6 autres 
personnes au maximum. Vous pouvez 
réserver ces cours de manière flexible 
à tout moment pendant votre période 
d’abonnement.
 
Nous vous proposons en plus un 
parcours d’apprentissage recommandé 
pour vous guider lors des 12 premières 
semaines de votre abonnement. Par 
la suite, vous serez libre d’explorer les 
cours de votre choix !

Application 
Babbel

Babbel Live Parcours 
d’apprentissage

En plus de ce guide d’apprentissage, 
vous pouvez télécharger un parcours 
d’apprentissage personnalisé sur le 
site Web.  

https://www.babbelforbusiness.com/pages/learning-paths
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Utiliser Babbel Live
Babbel Live vous donne accès à des 
cours de groupe en ligne avec jusqu’à 
six apprenants. Vous pouvez suivre 
ces cours à tout moment pendant 
votre abonnement. 

La durée de chaque leçon est juste 
60 minutes. Vous pouvez réserver un 
cours directement sur l’application 
ou via babbel.com, au jour et à l’heure 
qui vous conviennent. Les leçons 
font partie de votre abonnement 
d’entreprise, alors s’il vous plaît, ne 
manquez pas l’occasion! 

Nous vous recommandons d’effectuer 
au moins 1 leçon Babbel Intensive par 
semaine, mais vous êtes libre de les 
effectuer quand cela vous arrange. 
N’hésitez pas à discuter avec votre 
professeur particulier de la formule 
correspondant au mieux à vos besoins !

Une fois votre inscription Babbel 
effectuée, rendez-vous sur live.babbel.
com pour réserver un créneau.

N’hésitez pas à nous contacter à 
b2bsupport@babbel.com si vous avez 
des questions.

http://babbel.com
http://live.babbel.com
http://live.babbel.com
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Comment réserver 
un cours avec 
Babbel Live

Allez sur votre page d’accueil sur 
babbel.com et cliquez sur Babbel Live 
dans la barre de navigation en haut. 
Ou cliquez sur l’onglet «Découvrir» 
dans l’application Babbel.

Vous pouvez maintenant choisir votre 
niveau sur le côté droit ou passer un 
test d’aptitude pour déterminer votre 
niveau.

Choisissez le cours qui vous convient 
et cliquez sur «Réserver»

Cliquez sur ‚‘Préparer les leçons‘‘ si 
vous souhaitez vous pratiquer via 
l‘application.

http://babbel.com
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Besoin d’aide ?

Si vous avez besoin d’aide pour créer votre compte, trouver les leçons ou pour 
toute autre question, contactez-nous via l’adresse b2bsupport@babbel.com.

Étape 1

Vous allez recevoir un e-mail conte-
nant le lien pour créer votre compte 
Babbel Live.

Étape 2

Cliquez sur le lien d’activation et créez 
votre compte.

Étape 3

Sélectionnez la langue que vous 
voulez apprendre.

Étape 4

Effectuez chaque semaine les leçons 
recommandées dans votre parcours 
d’apprentissage et réservez vos 
créneaux pour les leçons Babbel Live.

Pour commencer…

mailto:b2bsupport%40babbel.com?subject=
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Suivre le parcours d’apprentissage 
Vous pouvez accéder à Babbel sur votre ordinateur, votre tablette ou votre 
smartphone. Si vous changez d’appareil entre deux leçons, pas de problème : 
votre progression est synchronisée. Vous retrouverez automatiquement la leçon 
suivante sur le nouvel appareil.

Chaque semaine nous vous recommandons des leçons à effectuer, mais bien 
entendu vous êtes libre de choisir quelles leçons vous intéressent ! 

Pour trouver les leçons recommandées chaque semaine par nos équipes, suivez 
ce parcours :

À partir de la page 
d’accueil, sélectionnez 
l’onglet “Cours”

Sélectionnez la 
catégorie de cours 
qui vous intéresse

Sélectionnez votre 
cours

Trouvez votre leçon

Si vous utilisez Babbel sur ordinateur :  nos cours classés par niveau se trouvent 
dans la catégorie «Mon niveau» et les autres cours dans la catégorie «Plus de 
cours». N’hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas votre leçon !
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C’est parti !
En plus de ce guide d’apprentissage, 
vous pouvez télécharger un parcours 
d’apprentissage personnalisé sur le 
site Web. 

Découvrez le parcours d’apprentis-
sage et commencez votre voyage 
linguistique !

Vous pouvez choisir de commencer 
au niveau de votre choix et même 
d’apprendre une autre langue !

https://www.babbelforbusiness.com/pages/learning-paths
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Trouvez votre routine

Avoir une routine d’apprentissage vous aidera à atteindre vos objec-
tifs. À vous de décider quand placer votre créneau pour pouvoir inté-
grer facilement nos leçons à votre agenda. 

Peu, mais souvent

Nous vous recommandons d’apprendre 20 minutes par jour, 5 jours 
par semaine : cela correspond à une leçon par jour et quelques exer-
cices de révision. 

Faites des révisions

Révisez régulièrement pour essayer de garder le nombre d’éléments 
de vocabulaire sous la barre des 10.

 
Imprégnez-vous de la langue

Explorez d’autres sources pour pratiquer votre langue d’apprentis-
sage. Le magazine de Babbel en ligne regorge de suggestions ! 

Constituez un groupe d’apprenants

Rien de tel que le travail d’équipe ! Partagez votre expérience et 
votre progression avec d’autres collègues utilisant Babbel. 

Définissez des objectifs…

… concrets, mesurables, atteignables, réalistes et limités dans le 
temps.

Nos conseils pour apprendre 
efficacement


