Ce que "Cours en ligne" veut dire

We Train France l’une des premières sociétés à avoir cru en la formation à distance en Italie.
Elle y a investi ses ressources, sa technologie et sa conception de projets.

Au cours de l’année dernière, elle a eu cinquante mille nouveaux inscrits, dont quarante mille
en Italie et les dix mille autres répartis entre les cours en espagnol, en français (We Train
France, Académie Libre) et russe, promus en France, en Belgique, au Canada, en Espagne, en
Argentine,au Mexique, au Chili, au Porto Rico et en Russie.

Nos cours sont totalement dispensés à distance et tous les documents peuvent être
téléchargés et utilisés offline ou bien sur notre plateforme. Dans les deux cas, ils sont
accessibles facilement de chez soi, aux jours et horaires les plus pratiques pour vous. La
plateforme web où vous trouverez le matériel d’enseignement est accessible 24 h/24 et 7
j/7.Pour chaque cours, les étudiants auront à leur disposition:
1. des manuels théoriques réalisés par nos enseignants, en format PDF;
2. des leçons vidéo où les enseignants mettent en pratique les acquis théoriques;
3. des exercices pratiques;
4. des quizz d’autoévaluation;
5. la possibilité d’interagir avec les enseignants par e-mail pour des explications;
6. la possibilité de communiquer avec eux sur Skype;
7. la possibilité de faire intervenir un enseignant à distance sur leur ordinateur pour résoudre
d’éventuels problèmes.
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Une fois le cours terminé, l’étudiant pourra demander une Attestation d’assiduité délivrée par
l’Académie Libre, qui témoignera de sa participation au cours. Il n’est pas précisé sur
l’attestation que ce cours a été suivi en ligne. L’étudiant peut bien sûr mentionner le cours dans
son CV, mais il doit savoir qu’il ne bénéficie à ce jour d’aucune reconnaissance régionale,
nationale ou universitaire.

Dans le cas où l’étudiant est intéressé par une attestation de réussite à l’examen final, il pourra
demander aux enseignants de passer un examen à distance, sur un sujet de leur choix. Le
devoir sera à remettre par e-mail dans les heures qui suivent. Les cours ont un coût inférieur et
une qualité supérieure à ceux proposés par les écoles ou entreprises qui font de la formation
leur cœur de métier. Chez We Train France, les enseignants sont également formés à
l’accompagnement à l’insertion professionnelle.
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