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Wissen International

www.wissen.fr

• Spécialisée dans les formations linguistiques (français et 
langues étrangères) depuis 2006

• Plus de 260 formateurs et formatrices dans toutes les 
langues et sur toute la France

• Formations sur-mesure adaptées aux profils et aux métiers 
des apprenants dans le cadre du plan de développement 
des compétences des entreprises et/ou de la mobilisation 
du compte CPF des salariés

• Organisme certifié Qualité depuis octobre 2014

• Organisme référencé DATA-DOCK depuis avril 2017

• Organisme signataire de la Charte de la Diversité depuis 
2018

• Organisme adhérent au Pacte Mondial des Nations-Unies 
depuis 2018
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Présence sur toute la France, en 
outre-mer et interventions dans 

plusieurs pays

www.wissen.fr 326/02/2020



Une pédagogie diversifiée avec de 
nombreuses modalités de formation
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Modalités en présentiel
• Formations présentielles individuelles
• Formations présentielles collectives
• Stages intensifs (individuels ou collectifs)
• Ateliers thématiques – Séminaires interculturels
• Coaching (prise de parole en public, …)
• Séjours en immersion en France et à l’étranger

Modalités à distance
• Formations à distance (par téléphone ou 

par visioconférence)
• Classes virtuelles (individuelles ou 

collectives)
• E-learning en partenariat avec ALTISSIA
• Formules en blended learning

Centre de passation TOEIC, LINGUASKILL, BRIGHT, préparation au DCL



Nos équipes et nos valeurs

www.wissen.fr

• Fiabilité, rigueur, réactivité, disponibilité 
et qualité sont nos maîtres mots

• La garantie d’un suivi et d’un reporting
répartis autour des axes pédagogiques et 
administratifs

• La capacité de gérer un nombre 
important de stagiaires sur plusieurs 
sites

• Un interlocuteur unique pour le client 

• L’expertise, l’expérience et le 
multiculturalisme de nos équipes 
pédagogiques

• L’excellence de nos formations
• Une connaissance du monde professionnel 

et sa mise en application 
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L’équipe pédagogique dédiée
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CLIENT

Chargé de 
projet 

formation

Coordinatrice 
pédagogique

Formateurs

Interlocuteur unique avec 
une équipe de support 

administratif

Définition des 
modalités 

pédagogiques

Animation de 
cours



L’équipe pédagogique dédiée (suite)
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• Un Chargé de Projet Formation comme interlocuteur unique du 
responsable formation du client durant tout le processus (évaluations des 
niveaux, analyses des besoins et des objectifs, conseils sur le choix des 
modalités pédagogiques, suivis administratifs et pédagogiques, bilans de 
fin de formation et préconisations de continuité de parcours)

• Une Coordinatrice Pédagogique en charge d’auditer avec son équipe les 
futurs apprenants, de définir les modalités pédagogiques adaptées à 
chacun d’entres eux, d’en assurer la mise en œuvre et le suivi tout au long 
des formations

• Des formateurs qualifiés, expérimentés et sélectionnés selon la langue, les 
profils des apprenants (fonctions, objectifs) et les modalités de parcours 
choisies (cours extensifs, cours intensifs, ateliers, cours par téléphone, …)  
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Pédagogie par objectifs
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Objectifs Sous-objectifs A1 Sous-objectifs B1

Échanges professionnels par 
téléphone

Accueil 
Prise de message
Demande d’information

Présentation dossier
Négociation de délais

Échanges professionnels en 
face à face

Accueil
Présentation de service

« Elevator » speech
Présentation terrain

Réunions Donner son avis
Accord ou désaccord

Gérer la prise de parole
Fixer des conditions

Présentations ou exposés Se présenter
Présenter son activité

Présentation de 
document chiffré

Rédaction et lecture Site internet
Courriel de confirmation

Document technique
Courriel d’information

Vocabulaire spécifique Comptabilité Finance

Echanges interculturelles Vocabulaire et expressions idiomatiques



L’évaluation des apprenants et 
l’approche pédagogique
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Audit

• Test de niveau écrit

• Test de niveau oral

• Profil pédagogique

Programme

• Référentiel métier

• Programme de formation selon niveau et objectifs

• Choix du support pédagogique

Mise en 
place

• Pédagogie « centrée sur l’apprenant »

• Pédagogie positive « centrée sur l’expérience de l’apprenant »



Mise en place et suivi des formations
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Démarrage

Suivi pédagogique

Kit apprenant

Matériel pédagogique

Audit qualité 

- 1 mois

- 1/3 temps

Suivi

Suivi administratif

Feuilles de présence

Suivi mensuel des heures

Alerte absences

Réunions régulières avec 
service formation

Fin de stage

Bilan

Synthèse pédagogique

Audit qualité fin de stage



Les avantages de l’offre Wissen 
International
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• Une offre personnalisée à chaque apprenant

• Une évaluation des compétences de l’apprenant sur des savoir-faire (intervention 
lors de conférences téléphoniques, réponses orales et écrites, …)

• Un interlocuteur unique pour le responsable Formation du client

• Des suivis pédagogiques et administratifs de qualité, reconnus et appréciés par 
nos clients

• Une pédagogie à la carte orientée vers les objectifs opérationnels des apprenants

• Une grande réactivité et beaucoup de flexibilité des équipes de Wissen 
International

• Des formateurs expérimentés, disponibles et à l’écoute de leurs stagiaires

• Des outils, des moyens et des supports pédagogiques performants

• Des équipes intégrées et multiculturelles

Un seul objectif ➔ permettre à tous les apprenants de développer leurs compétences 
en langue 
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0820 20 21 45 – INFO@WISSEN.FR – WWW.WISSEN.FR
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