
Lancé dans le Nord-Pas-de-Calais en 1992, le réseau Les Petits Bilingues est le 1er réseau national 
d’apprentissage de l’anglais avec 54 centres d’apprentissage en France métropolitaine et Outre-Mer.

(+33) 1 53 33 02 40 contact@gymglish.com gymglish.com

“Depuis notre création nous proposons des formations individuelles et en mini-groupes, 
en présentiel. Nous avons à cœur de créer des duos professeur.e et apprenant.e qui 
fonctionnent dans une dynamique d’apprentissage d’excellence. Pour la formation 
professionnelle, nous cherchions un enseignement complémentaire pour nos 
apprenant.e.s afin qu’ils continuent d’avoir un rapport quotidien avec l’anglais. Notre 
force, c’est nos marques et leur excellence et la proximité géographique de nos centres. 
Nous sommes présents dans beaucoup de villes sur le territoire français et sommes 
devenus de vrais acteurs de proximité.” commente Adrien Rennesson, Secrétaire général des Petits Bilingues.

Besoins

Gymglish propose depuis 2019 ses cours d’anglais en ligne pour la formation 
professionnelle Les Petits Bilingues.

La solution Gymglish

Les avantages

“Nous avons à cœur de proposer un écosystème d’apprentissage complet, et c’est 
dans ce cadre que les solutions digitales telles que Gymglish sont les bienvenues. Nos 
apprenant.e.s en anglais professionnel se rendent aux cours présentiels deux fois par 
semaine, ainsi grâce à Gymglish ils/elles gardent un rapport quotidien avec l’anglais. 
C’est une piqûre de rappel nécessaire pour s’améliorer rapidement. Nous aimons 
particulièrement les cours en ligne Gymglish car ils sont ludiques, axés sur l’anglais 
business, bien construits et surtout personnalisés. Tout le monde n’a pas la patience ni 
la volonté de s’installer à une table chaque soir et réviser son anglais pendant des heures.

Gymglish s’intègre parfaitement aux formations présentielles. Nos professeur.e.s encouragent leurs apprenant.e.s à 
s’exercer chaque jour afin de faire un vrai saut dans l’apprentissage. Pour que leur niveau augmente, il est nécessaire 
de s’investir, d’avoir une formation intensive. En réalité, ce type de formation en ligne fait gagner du temps au prof’ et à 
l’apprenant.e. On va directement à l’essentiel.” conclut Adrien Rennesson.
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