
La Parole 
est aux apprenants !

« J’ai commencé le MOOC ce matin. Après quelques tâtonnements pour prendre en main la plate-
forme, je trouve le cours super intéressant et utile pour tous ceux d’entre nous qui sont en situation 
d’accueil, de communication (web, presse, réseaux sociaux...) ou de vente. Je vous incite tous à es-
sayer. C’est vraiment plaisant. » 

Mathieu, conseiller en séjour, office de tourisme

 « J’aime beaucoup, les vidéos sont courtes, claires et intéressants. Les informations ne sont pas trop 
intellectuelles et suffisent pour une bonne compréhension d’un sujet. On apprend beaucoup de 
choses essentielles en peu de temps. C’est un peu addictif lorsqu’on répond au questionnaire, j’avais 
tellement envie d’y arriver que lorsque je chutais, je visionnais immédiatement une nouvelle vidéo 
pour y arriver ou gagner une nouvelle vie ! » 

Jacques, DG d’un ressort d’une chaîne hôtelière de luxe

« Les battles ? David et Camille y vont à fond ! même à minuit… Il faut les calmer ! » 

Paul, équipe d’animation, hôtellerie de plein air

 « Ce module est très riche en informations ce qui permet de bien connaître le profil de cette clien-
tèle. Cette formation est très ludique et attractive, elle permet d’apprendre à tout moment, ce qui est 
intéressant pour les opérationnels. » 

Magalie, chargée des RH dans un grand hôtel

« On fait de l’auto-motivation au sein de l’équipe, les filles sont à fond, on veut être dans le peloton de 
tête au niveau national. » 

Léa, chargée de promotion, office de tourisme

« Les chinois c’est un monde à part. Pour moi c’est une découverte totale. Les cours avec le texte 
appuyé par la vidéo c’est très bien : on commence par où on veut. Et ça y est, je me suis lancée : j’ai 
donné à des clients la liste des restaurants chinois à proximité et je leur ai dit « yong can yu kuai » 
(bon appétit). Ils ont été ravis… et j’étais très fière ! »  

Sylvie, réceptionniste dans un hôtel


