
Nativing, la première plateforme de réservation de 

séjours linguistiques entre particuliers, recrute des 

hôtes sur toute la France ! 

Les plateformes dédiées à l'économie de partage ont la cote et enregistrent sans 
cesse des hausses de fréquentation : les Français sont d'ailleurs de plus en plus 
familiarisés avec celles-ci, et les ont intégrées à leur quotidien. 

Ainsi, dès lors qu'ils ont l'occasion de mettre à disposition une chambre, un 
logement, un véhicule... ils savent exactement où se connecter. 

Ces différentes plateformes sont un excellent moyen pour se constituer un 
complément de revenu non négligeable. 

Et si les Français pouvaient mettre à disposition leur connaissance du français 
comme ils mettent à disposition leur logement ou leur véhicule ? 

C'est en tout cas la proposition faite par Nativing qui recrute des coaches / 
hôtes sur toute la France pour recevoir des étudiants et des apprenants 
étrangers directement à domicile pour leur apprendre le français, et plus 
largement, améliorer leur connaissance de la culture française. 

  

 

Nativing : le Airbnb du séjour linguistique 

Nativing est une plateforme de réservation de séjours linguistiques entre 
particuliers. Grâce à ce format atypique, Nativing réinvente le séjour linguistique 
et propose une méthode en immersion totale qui permet de réellement progresser 
en langue. 

Pour la première fois, le séjour linguistique s'invite dans l'économie collaborative : 
en effet les particuliers "natifs" ont tous un talent : la maîtrise orale de leur 
langue maternelle. Grâce à Nativing, ils peuvent mettre ce talent au service des 
étrangers qui souhaitent apprendre la langue, en devenant hôte linguistique. 

La véritable force de Nativing réside dans sa méthode d'apprentissage baptisée 
"Immersioo". 

https://nativing.com/


Innovante, simple et ludique, elle est basée sur la pratique de la langue en 
immersion dans la vie quotidienne, mais aussi autour d'activités et centres 
d'intérêts communs entre le coach linguistique et l'apprenant. 

De cette manière, chaque activité se transforme en moment d'apprentissage ! Pas 
besoin d'être professeur de langue, pas de cours théorique ennuyeux, "Immersioo" 
permet de transformer chaque natif en un coach linguistique performant, et ceci 
en un temps record. Pour cela, une application est mise à disposition des coachs 
linguistiques pour les aider à bien accompagner leurs apprenants, en leur proposant 
un process, des conseils, astuces, exercices et autres défis. Le but est de structurer 
la pratique de la langue pour plus d'efficacité. 

 

Pourquoi ça fonctionne ? 

On dit toujours que pour apprendre une langue, rien de tel que de vivre dans le 
pays en question. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant ! On peut vivre dans un pays 
en côtoyant quasi uniquement ses compatriotes. L'important c'est d'avoir un natif 
qui vous accompagne et vous challenge au quotidien, dans la vie de tous les jours. 
C'est ça la promesse de Nativing. 

L'apprentissage est d'autant plus efficace car on retient mieux quand on le fait avec 
plaisir. C'est tout le principe de Nativing. 

Zoom sur les prestations Nativing 

Nativing propose une solution "tout compris" sous forme de tarif journalier 
comprenant : 

• L'hébergement chez un coach natif (en chambre privée ou espace partagé) 
• Les repas (1, 2 ou 3 repas par jour) 
• Des activités (du quotidien et selon les centres d'intérêt du coach et de 

l'apprenant) 
• Le coaching linguistique (selon le profil de disponibilité) 
• Un accompagnement selon les besoins de l'apprenant (démarches de la vie 

quotidienne, notamment pour les étudiants qui viennent suivre un cursus 
scolaire en France...) 



Chaque coach a la possibilité de définir le contenu de son offre en fonction de tous 
ces critères, c'est pour cette raison que chaque prix est différent. 

Les coachs s'engagent à consacrer du temps de coaching à leur apprenant selon leur 
disponibilité : 

• Basique (2 à 3h par jour) 

• Intermédiaire (4 à 5h par jour) 

• Intense (+6h par jour) 

• Nativing propose également des séances de coaching linguistique avec un 
natif, sans hébergement 

 

Des bénéfices pour les apprenants comme pour les hôtes 
linguistiques 

Côté apprenant 

Pour les apprenants qui débarquent en France et qui ne connaissent ni la langue, ni 
la culture, la méthode Nativing est un formidable outil d'accueil et d'intégration. 
Elle leur permet de : 

• Progresser en langue, notamment acquérir de l'aisance à l'oral 

• Apprendre à connaître la culture et la ville 

• Socialiser avec des natifs dès le premier jour 

Pour une efficacité et sécurité optimale, Nativing vérifie, forme et certifie ses 
coachs. Chacun doit être pleinement impliqué pour délivrer une expérience 
d'immersion linguistique unique et authentique. 

Chaque apprenant choisit son coach selon ses affinités, et sera accompagné selon 
ses besoins. Les prestations varient d'un coach à l'autre, avec ou sans hébergement, 
pour tous les budgets. 



 

Et pour les coaches linguistiques... 

Côté coach, les avantages de la plateforme Nativing ne sont pas moins nombreux : 
L’inscription sur la plateforme est entièrement gratuite et sans engagement. Ils 
peuvent décider de se proposer sur la plateforme quand ils le souhaitent. Il n’y a 
pas non plus besoin d’être professeur, il suffit d’accueillir dans sa langue 
maternelle. Enfin, les coaches ont la possibilité d’adapter leur offre selon leur 
disponibilité : il est ainsi tout à fait possible d’accueillir un apprenant tout en 
cumulant un emploi à plein temps. 

• Ils ont également la possibilité d'échanger avec les apprenants par mail et 
par appel vidéo avant de les accueillir. 

• Au même titre que les apprenants, c'est pour eux l'occasion de partager un 
moment convivial et de vivre une expérience culturelle et enrichissante. 

• C'est souvent une grande fierté de faire découvrir leur culture, leur 
gastronomie, leur ville, leurs passions... 

• Chaque coach est accompagné dans les différentes étapes, de l’inscription à 
la fin du séjour. Ils sont également toujours libre d’accepter ou de refuser 
un apprenant. 

• Enfin, c'est une façon plutôt sympa de compléter ses revenus ! 

Nativing propose également aux entreprises internationales de la région de réaliser 
des ateliers collaboratifs de pratique linguistique (gratuits sous conditions). Ces 
ateliers réalisés au sein de l'entreprise sont à destination de leurs salariés 
francophones et étrangers. 

 



A propos de Cédric Ghennouchi, fondateur de Nativing 

Cédric a 41 ans, et est un globetrotter fan de langues et d'échanges interculturels. 
Il parle déjà le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais et est en train 
d'apprendre l'italien et l'arabe. 

Ancien Erasmus en Angleterre lorsqu'il était étudiant, il cumule aujourd'hui près de 
16 années d'expériences dans le marketing, la communication et le développement 
commercial. Il a fait ses armes notamment chez Charlott', PME la plus rentable 3 
années de suite, mais aussi en tant que consultant marketing. Puis à la direction du 
pôle événementiel de l'EM Lyon et enfin comme directeur marketing pour 
Tel&Com. 

C'est tout un ensemble de petites choses qui l'on poussé vers le projet Nativing. 
Tout d'abord, lorsqu'il était en Erasmus, il a été confronté aux galères de 
l'installation dans un pays étranger. 

Comme Cédric le dit : 

Je parlais plutôt bien anglais, mais l’accent dans le nord de l’Angleterre 
était très difficile à comprendre. 

Ensuite, quand il partait en vacances, c'était toujours lui qui devait parler, même si 
ses amis avaient eux aussi étudié l'anglais. Cédric s'est vite rendu compte qu'entre 
les sorties plages, les bars, les restaurants et les soirées improvisées, tous se 
débloquaient et finissaient par très bien s'exprimer. 

Cédric précise : 

Immersion + plaisir + méthode = miracle linguistique ! 

Enfin, grand fan de voyages et d'échanges interculturels, Cédric utilise diverses 
applications d'apprentissage des langues et réseaux sociaux linguistiques. Il est 
également fan d'économie collaborative et des applications comme Blablacar, 
Airbnb et Couchsurfing, qu'il a d'ailleurs beaucoup utilisé pour rencontrer des 
personnes du monde entier et pratiquer avec eux les langues qu'il parle. 

Mais l'apprentissage et la progression de langue n'étant pas au cœur du concept, il 
a décidé de créer sa propre plateforme, en mixant le concept Airbnb et celui du 
séjour linguistique : Nativing était né ! 

 



 

En savoir plus 

Site web : https://nativing.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/nativing/ 

Contact presse 

Cédric Ghennouchi 

E-mail : cedric@nativing.com 

Tél. : 06 84 20 26 37 
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