La meilleure solution pour
apprendre une langue
étrangère après l’immersion
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Créée en 2014, VivaLing
est une entreprise
multi‑culturelle,
dynamique et innovante
totalement online.

Des professeurs
basés dans + de
40 pays

Pour adultes En individuel
et enfants
ou à plusieurs

En visio &
en live

PLUS DE 94%
DE CLIENTS
SATISFAITS

Où vous voulez,
Quand vous
voulez

5/5
Cours parfaitement
adaptés au niveau et
à l’âge des enfants,
professeur très agréable.
Il est très facile de
faire et de modifier les
réservations des cours
sur le site internet. je
recommande vivement
Vivaling !
Août 2020 - Caroline D.

5/5
L’inscription est rapide, Vivaling propose des coachs en fonction de
notre fuseau horaire. Beaucoup de créneaux [...] réservations simples.
Juillet 2020 - COLBOC S.
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NOS ATOUTS
Une équipe pédagogique
certifiée
Nos professeurs sont tous natifs,
diplômés et ont + de 2 ans d’expérience
dans l’enseignement des langues.

Une assistance utilisateurs
performante
Notre équipe support est qualifiée,
réactive et à l’écoute.

DES PARTENARIATS
D’EXCELLENCE
Du sur-mesure

Nos offres sont
personnalisées en
fonction de vos besoins
et de vos objectifs
Un suivi régulier est
effectué et un rapport
personnalisé vous est
adressé chaque mois.
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ESSEC Business
School - L’École
supérieure des
sciences économiques
et commerciales est
une grande école de
commerce française

International French
School est une école
privée internationale
de haut niveau,
homologuée par le
Ministère Français de
l’Education Nationale

Nous avons depuis 2014 collaboré avec plusieurs grandes écoles
dont l’IFS, l’ESSEC, FRESCO, etc...

LA QUALITÉ
c’est
VIVALING, aussi
La méthode
pédagogique
VILLA©

Un suivi et
une évaluation
personnalisée

VivaLing a développé
sa propre méthode
d’apprentissage
en associant
neurosciences,
pédagogie positive et
technologie

Après chaque séance,
un rapport est envoyé
à l’apprenant, qui a
également la possibilité
de revoir la vidéo de sa
séance. Nous proposons
régulièrement une
évaluation des progrès
sur la base du Cadre
Européen Commun de
Référence pour les
Langues (CEFR).

Des ressources
pédagogiques
créées par nos experts
Nous disposons
de ressources
pédagogiques
nombreuses et variées
de haute qualité
utilisées par nos
professeurs pendant les
cours.
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Tous nos cours se déroulent en visioconférence et sont accessibles
via une tablette, un ordinateur ou un téléphone
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Sigamos en contacto
Restons en contact
让
我
们
保
持
联
络

Keep in touch

Bleiben wir in Kontakt

Li Peng
General Manager

Nathalie Rat
Sales and Marketing
Director Europe
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nathalie@vivaling.com
+336 7691 5514

Ne pas jeter sur la voie publique

li@vivaling.com
+65 9835 9748

