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NovaLearning est l’Organisme de 
formation de NovaŜancO, l’unique 
Entreprise Adaptée dans le domaine 
de la communication et du digital, 
reconnue également Entreprise 
Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) et 
Organisme de Formation, en France. 

Notre singularité est un réel avantage, pour nous 
comme pour nos clients. 
Grâce à notre agrément d’Entreprise Adaptée les 
coûts de nos formations, financées ou non par un 
OPCO, peuvent être déduits de la Contribution 
AGEFIPH (dans la limite du quota prévu par la loi). 

Nos formations répondent aux enjeux sociaux 
actuels, dans un cadre innovant... Elles touchent des 
thèmes aussi variés que la communication, le digital 
et les langues étrangères, soit autant d’éléments 
indispensables à la réussite d’une entreprise en 2022. 

NovaLearning est le partenaire idéal pour 
devenir PROFF :

Prétendre à une société plus responsable, solidaire 
et inclusive

Réduire votre contribution AGEFIPH
Optimiser votre budget formation
Faire monter vos salariés en compétences
Financer la recherche médicale*

 (*) Lié par un partenariat depuis 2019, NovaLearning 
reverse un pourcentage des ventes de ses formations à la 
Fondation de la Recherche Médicale (FRM).

Depuis notre douce enfance, nous avons tous 
entendu, que COMPRENDRE un sujet, c'est savoir 
l’EXPLIQUER. Un formateur serait donc une personne 
qui comprendrait mieux un sujet ou la manière de le 
transmettre ? 

L'organisme de formation NovaLearning by 
NovaŜancO, a traité la question en recherchant 
pourquoi certaines personnes comprennent ou plutôt 
apprennent mieux que d’autres. Lors de nos 
recherches, études et tests nous avons constaté que 
les conditions d'apprentissage sont un élément 
clé de la réussite.

À l'aide de la neuroscience, nous avons compris 
comment le cerveau fonctionne ; déchargé 
d’émotions, il bénéficie de capacités optimisées de 
mémorisation. En associant la technologie, la 
science cognitive, le lâcher-prise et l’immersion, 
NovaLearning a développé un concept 
d’apprentissage neurolinguistique innovant et 
exclusif en France. 

Apprendre devient une expérience 
agréable, stimulante et par 
conséquent rapide et efficace.

OBJECTIFS

#Entrepriseadaptée
#ESUS #organismeformation

vos

Notre vision de 
la FORMATION 



Passionnés par nos métiers et avec une réelle 
ambition de transmettre notre savoir-faire, 
NovaŜancO vous propose des formations variées 
dans les domaines du numérique et de la 
communication :

Nous aurions pu nous suffire de ces formations, mais 
notre vision est bien plus grande...

Pour la réussite d’une entreprise, il est primordial de 
savoir s’exprimer, communiquer sans limite et 
sans frontière. Vos offres sont certainement fortes 
de sens mais la simple barrière de la langue peut 
être un “handicap” et vous limiter à un marché local 
alors que l’international est en attente de 
propositions !

à nos métiers

NOVALEARNING se démarque des formations digitales 
“classiques” par sa vision audacieuse. NovaŜancO a 
développé une méthode innovante d’apprentissage de 
langues étrangères alliant l’immersion et le lâcher-prise, 
le tout intégré dans un casque de réalité virtuelle. 

Agréable, stimulante et efficace, cette méthode exclusive 
en France permet d’apprendre à parler une langue 
étrangère en seulement 2 mois, en réduisant l’effort 
cognitif.

Nous avons associé la 
technologie à la science !  

Se former

Toutes nos offres de formation 
sont éligibles aux financements 
dans le cadre du CPF (compte 
personnel de formation), la 
formation professionnelle continue 
et sont en parties déductibles de 
votre contribution AGEFIPH.

Immersion Prise

NovaLearning

Suites Office & Adobe, Création site internet 
& blog, wordpress, réseaux sociaux, 
community management, langues 
étrangères...

UNe MéTHODE PROUVéE 
SCIENTIFIQUEMENT

de 14 à 55 ans

Les Chiffres clés de 
nos tests utilisateurs : Diversité

pour une 
moyenne d’âge 

de 34 ans

14%
gauchers

30%
étudiants

30%
en situation de 

handicap (visible 
ou invisible)

81%
de réussite

60%
Hommes

82%
droitiers

40%
Femmes

À l’âge adulte, l’apprentissage devient 
plus difficile ; la connectivité sociale, les responsabilités 
professionnelles et personnelles peuvent causer du STRESS, 
MANQUE DE TEMPS, MOTIVATION,  ESTIME DE SOI, LA 
PEUR DE L’ÉCHEC...

Sur la maîtrise 
de l’Anglais, LA FRANCE 
EST À LA 31E POSITION 
SUR 80 PAYS et parmi 

les derniers en 
Europe

UN CONCEPT NÉ 
D’UN CONSTAT

UN OBJECTIF CLAIR POUR 

UN CHALLENGE RÉUSSI

En entreprise, les langues 
étrangères peuvent devenir 
une barrière professionnelle, 
les compétences s’effacent 
pour laisser place aux 
blocages, à l’impossibilité de 
communiquer !

UNE MÉTHODE 
INNOVANTE ET 

RÉVOLUTIONNAIRE

Et si le problème ne venait pas de l’apprenant mais de ce 
qu’on attend de lui et des conditions d’apprentissage ?

CONDITIONS INADAPTÉES   Au quotidien, notre cerveau est 
chargé d’émotions et “trop connecté” (réseaux sociaux, 
téléphone). Ainsi il ne peut pas mémoriser, apprendre de 
façon optimale. Par l’immersion et le lâcher-prise, 
NovaLearning libère votre cerveau des parasites et 
blocages optimisant ainsi vos capacités de mémorisation.

UN OBJECTIF INADAPTÉ ?   Pourquoi apprendre une 
langue lorsqu’on veut “juste” la parler ?

Notre OFFRE !   NOVALEARNING vous apprend à PARLER 
une langue étrangère en seulement 40 séances d’une 
heure ! Et plus précisément, au niveau d’un enfant de 
9 ans dans sa langue maternelle.

Quelle est l’innovation ?   Nous avons associé la 
technologie à la science !  Plus précisément ? Notre méthode 
vous permettra d’apprendre en immersion et en état de 
“LÂCHER-PRISE”.

Former ses salariés, les monter en compétences, 
les sensibiliser, se digitaliser, communiquer, intégrer 
le handicap dans son entreprise… 
Tant d’avantages qui ne nécessitent plus de budget ! 
En effet, 30% du coût de vos formations seront 
déductibles de votre contribution AGEFIPH. 

NovaLearning reverse systématiquement un 
pourcentage du coût de vos formations à la 
Fondation pour la Recherche Médicale FRM. Avec 
NovaLearning by NovaŜancO, tout devient possible !

70%
en activité 

professionnelle

AVANTAGES NOVALEARNING


