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PROGRAMME DE FORMATION
WUNDERBLA
(Version du 1er Septembre 2021)

Thème de la formation : Apprentissage, entretien et perfectionnement en langue
allemande.
Public : Tout public
Pré-requis : Pas de pré-requis. (nous ne recommandons néanmoins pas Wunderbla pour
les débutants stricts).
Objectifs :
●
●
●
●
●
●

Amélioration de la compréhension écrite en allemand.
Amélioration de la compréhension orale en allemand.
Maîtrise des règles grammaticales en allemand.
Maîtrise ou amélioration de la conjugaison en allemand.
Maîtrise de l’orthographe et de la syntaxe en allemand.
Développement de la richesse lexicale en langue allemande.

Déroulé et pédagogie de la formation :
Chaque jour choisi par ses soins (jusqu’à 4 par semaine), l’apprenant est notifié de la
disponibilité de sa leçon par courriel et/ou notification, s’il a téléchargé notre application
mobile/tablette. Chaque leçon contient une variété de contenus parmi lesquels textes,
audios, questions et exercices de compréhension, de grammaire, d’orthographe, de
conjugaison, de vocabulaire auxquels l’apprenant est invité à répondre.
Lorsqu'il a terminé, il clique sur le bouton ‘Envoyer’ pour envoyer ses réponses. Le système
interprète immédiatement les réponses et renvoie un courriel de corrections dans les
secondes qui suivent.
La suite du parcours pédagogique est personnalisée dynamiquement par un moteur
d'intelligence artificielle conçu par la société Gymglish conceptrice de Wunderbla : dénommé
A9 expert. Chaque leçon est unique et créée en fonction des lacunes, attentes et besoins en
révisions de l’apprenant.

Bilan pédagogique et niveau initial de formation:
Les sept premières leçons du parcours d’un apprenant sont communes à tous nos
apprenants. Elles permettent ainsi à notre moteur d’intelligence artificielle de connaître le
niveau initial de l’apprenant puis d’amorcer, à compter de la huitième leçon du parcours, la
personnalisation de la pédagogie basée sur les lacunes et niveaux détectés de ce dernier. Un
bilan pédagogique est transmis à l’apprenant dès cette étape franchie.
Suivi et modalités d’évaluation:
Le niveau d’acquisition de notions pédagogiques est évalué grâce à plusieurs formats de
tests aux formats variés. Chaque test est en outre décliné en plusieurs niveaux de difficultés
différents, permettant une adaptation fine au profil de l’apprenant. Deux utilisateurs de
niveaux différents ne verront donc pas la même version de la question même si la notion
pédagogique reste identique.
Modalités et durées d’accès à la formation :
L’inscription à la formation Wunderbla est possible depuis le site internet
www.gymglish.com, ainsi que nos applications mobiles. Selon la durée de formation choisie
(6,12,24 ou 36 mois), l’apprenant pourra accéder au contenu de la formation grâce aux
emails ou notifications envoyées ainsi que grâce à son espace utilisateur.
Intérêt pédagogiques de l’apprenant :
Selon l’offre choisie (BASIC, PREMIUM ou PRO) l’apprenant peut influencer à des degrés
divers le contenu proposé dans ses leçons.
Accompagnement et tutorat pédagogique :
En cas de suivi de la formation dans le cadre de notre offre PRO, l’apprenant bénéficie d’une
fenêtre de saisie libre où il a la possibilité de laisser des messages, questions, commentaires
à l'attention de l'équipe pédagogique de la société Gymglish. Ces messages sont lus et
traités quotidiennement par l'équipe pédagogique de la société Gymglish, et permettent le
cas échéant de compléter les informations délivrées dans le cadre des e-mails de leçons et
de corrections.
Accessibilité aux publics en situation de handicap :
En cas de handicap, lorsque des modalités particulières doivent être mises en place
(accompagnement,..) pour des personnes handicapées, l’apprenant informe Gymglish qui
prendra les mesures nécessaires grâce à son réseau de partenaires, en application des
dispositions des articles D.5211-2 et suivants du code du travail.
Contacts : 01.53.33.02.40 - team@gymglish.com

Tarifs pour les particuliers (TTC):
Durée

Offre
BASIC

Offre PREMIUM

Offre PRO
(formation certifiante)

Offre PRO
dans le
cadre d’un
financemen
t via le CPF
(formation
certifiante)

6 mois

42€/mois (soit 252 €)

63€/mois (soit 378 €)

84€/mois (soit 504 €)

N/A

12 mois

30€/mois (soit 360 €)

45€/mois (soit 540 €)

60€/mois (soit 720 €)

N/A

24 mois

24€/mois (soit 576 €)

36€/mois (soit 864 €)

48€/mois (soit 1152 €)

N/A

36 mois

21€/mois (soit 756 €)

31.5€/mois (soit 1134 €)*

42€/mois (soit 1512 €)

N/A

59€/mois

89€/mois

Durée libre

N/A

N/A

Tarifs pour les entreprises (HT):
Durée

Offre PREMIUM

Offre PRO

6 mois

378 € HT

504 € HT

12 mois

540 € HT

720 € HT

24 mois

864 € HT

1152 € HT

Tarifs pour les universités (Offre EDU) : sur demande.
Tarifs en vigueur au 01/01/2021 (tarifs susceptibles d’être révisés, tarifs dégressifs en fonction du volume d’apprenants, nous contacter
pour plus d’informations).
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