
DIGILANGUES
LES COURS DE LANGUES 
INDIVIDUELS À DISTANCE 
100% VISIO ET 100% HUMAIN

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Alors que la troisième vague de Covid-19 est déjà là (source), l’OMS 
appelle à la plus grande vigilance dans les 3 à 6 mois qui viennent 
si l’on veut espérer un ralentissement de l’épidémie (source).

Pourtant, alors que le chômage explose (source) et que les 
entreprises font face à un environnement difficile, la maîtrise 
d’une langue étrangère est devenue un vrai sésame pour 
accéder à l’emploi, donner un coup de pouce à sa carrière et 
s’ouvrir des opportunités professionnelles.

Mais comment réussir à se former de façon qualitative à l’heure 
de la distanciation sociale et des gestes barrières ? La plupart 
des cours en ligne ne permettent pas de progresser réellement 
car ils présentent des écueils majeurs : ils suppriment en tout ou 
partie les échanges humains (e-learning ou blended-learning) 
et proposent pour la plupart des cours en groupes.

Or une langue s’apprend en parlant et en écoutant en “face à 
face” ! Il faut pouvoir parler, être corrigé, et s’exercer avec un 
“native speaker” afin d’obtenir des résultats rapides et durables.

C’est pour cela que Digilangues, une société familiale niçoise, ne 
propose que des cours 100% Visio et 100% Humain ! Le concept : 
proposer la même qualité d’enseignement qu’avec des cours en 
présentiel tout en profitant de la flexibilité de la visioconférence.

https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/01/15/covid-19-a-paris-la-troisieme-vague-est-la-mais-il-faut-tout-de-meme-avancer_6066412_823448.html
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-covid-19-encore-tres-dur-chemin-parcourir-previent-oms-84938/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4930129
https://www.digilangues.fr/


« Notre volonté est de répondre à un besoin 
simple en permettant à chacun.e de 
progresser de façon eff iciente en langues 
étrangères ! La réponse que nous apportons 
est simple et eff icace : une formation 
immersive et  dynamique, qui reflète la réalité 
d’échanges culturels linguistiques. »

Maxime et Frédéric Del Giudice, Co-gérants

Remettre l’humain au centre de l’apprentissage des langues

Fini les mix ou blended learning, les cours en groupe, les MOOC 
décourageants et tout ce qui f init par anéantir les progrès et 
la motivation…

Digilangues choisit une approche radicalement différente, centrée 
sur l’humain :

Tous les cours se déroulent en face à face en visioconférences ;

Le formateur sélectionné par Digilangues est toujours 
compétent, expérimenté et natif du pays de la langue enseignée ;

Tous les experts l inguist iques proposent un réel 
accompagnement pour délivrer ensuite un enseignement 
sur-mesure : entretien préliminaire pour déterminer les 
besoins et les attentes, test de positionnement… ;

Les parcours pédagogiques sont motivants puisqu’ils se 
déroulent en totale immersion.

Autre avantage, et non des moindres : contrairement aux pratiques 
actuelles, qui aboutissent à des tarifs très flous, Digilangues propose 
un nombre effectif d’heures, défini en amont en toute transparence.

Les cours sont disponibles en Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, 
Russe et Français pour étrangers pour le lancement, d’autres 
langues seront ajoutées d’ici l’été 2021.
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Un savoir-faire “made in Nice” qui se vit en famille depuis 20 ans

Derrière Digilangues, il y a l’entreprise niçoise Explora Langues 
composée d’une fratrie (2 frères et 1 sœur) qui a repris l’entreprise 
familiale créée en 1998.

Avec 20 ans d’expérience et une présence au plus proche de 
ses clients, Explora Langues a acquis une expertise reconnue en 
formations linguistiques présentielles.

Et puis il y a eu le premier confinement au mois de mars. En 24h, 
Maxime et Frédéric, co-gérants, réalisent qu’ils ne vont plus pouvoir 
accueillir d’élèves dans leur centre de formation. Ils ont donc 24 
heures pour se réinventer et s’adapter en basculant toutes les 
formations présentielles d’Explora Langues en ligne.

Ils décident alors de reproduire leur expérience en cours individuels 
présentiels mais à distance et en visioconférence !

En pleine pandémie, ils lancent l’offre Visio by Explora Langues qui 
rencontre immédiatement un vif succès. Pour aller plus loin et offrir 
une expérience optimale dans la durée, ils créent Digilangues, la 
marque 100% visio, 100% humain d’Explora Langues.

Aujourd’hui, Digilangues ambitionne de développer son offre sur 
le territoire national en privilégiant la qualité à la quantité pour 
conserver le temps de conseil et de relation humaine avec ses 
clients et ses formateurs.

« Durant l’été 2020, l’étude de marché que 
nous avons réalisée nous a confirmé l’absence 
d’off re en visio simple et eff icace sur le 
marché de la formation professionnelle. Nous 
avons alors embauché un chef de projet en 
septembre pour mener à bien le lancement 
de ce concept novateur. »

Maxime et Frédéric Del Giudice, Co-gérants



100% des formations Digilangues 
sont éligibles au Compte Personnel 
Formation (CPF), la solution de 
f inancement qui est de plus en 
plus plébiscitée par les actifs 
(source). Ce véritable budget 
formation est alimenté chaque 
année par l ’état et permet à 
chaque individu de se former pour 
monter en compétences, réussir 
sa reconversion professionnelle ou 
son retour à l’emploi.

• Une off re de service simple 
et efficace ;

• Un outil de classe virtuelle 
tout intégré (accès stagiaire, 
s i g n a t u r e  d e s  c o n t r a t s 
en l igne,  classe vir tuel le , 
émargement en ligne) et un 
suivi pédagogique ;

• Une capacité à écouter et 
conseiller ses clients ainsi 
qu’à leur recommander des 
parcours cohérents par rapport 
à leurs projets ;

• De la transparence de A à 
Z : tarifs clairs, présentation 
détaillée de l ’off re lors de 
l ’e n t r e t i e n  p r é l i m i n a i r e , 
contrat et programme de 
formation détaillés…

• L’accompagnement dans la 
constitution de dossiers de 
f inancements (ex : CPF, FNE-
Formation, OPCO, CSP…).

Les (grands) petits plus Digilangues Focus sur le Compte Formation

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/mon-compte-formation-un-bilan-positif-un-an-apres-le-lancement-1265975


Zoom sur les cours d’anglais individuels à distance

20 heures

Objectif : Acquérir les compétences 
c l é s  p o u r  v o s  f u t u r s  p r o j e t s 
professionnels en anglais. 

Niveau requis : B1.

Ce parcours est sur-mesure en 
fonction des besoins personnels 
spécifiques.

Prix : à partir de 1350 €.

Tous les cours se déroulent en face en face, durant 1 heure, avec un 
formateur originaire d’un pays anglophone. Digilangues prépare 
aussi les étudiants aux certifications en langues étrangères tels 
que le TOEIC, TOEFL et IELTS.

Après un entretien préliminaire sans engagement, qui permet de 
cerner les attentes/besoins et de déterminer le niveau en anglais 
de chacun.e, un module de formation adapté est proposé :

Initiation Perfectionnement Business Speaking

De 10 à 30 heures

Objectif : Débuter et obtenir de solides 
bases en anglais général. 

Niveau requis : A1.

Prix :  à partir de 750 €.

De 10 à 75 heures

Objectif : Se remettre à niveau en anglais 
général et travailler sur des thématiques 
spécialisées au choix (vie courante, 
voyage, évolution professionnelle & 
retour à l’emploi, juridique, tourisme/
hôtellerie/restauration…). 

Niveau requis : A2.

Prix : à partir de 750 €.



Maxime Del Giudice 
Responsable Formation / Co-gérant

Dirigeant d’Explora Langues depuis 2012, 
Maxime a à cœur de professionnaliser 
l’école fondée par sa mère. Un peu « 
Geek » à ses heures perdues, il a pris 
goût à l’Anglais avec internet et surtout 
après une formation intensive !

S’en est suivi  une avalanche de 
séries, f ilms, musiques en VO pour 
continuer sa progression. Plus qu’une 
simple formation, l ’apprentissage 
d’une langue est une ouverture sur 
le monde riche en opportunités 
personnelles & professionnelles.

Frédéric Del Giudice
Responsable Commercial / Co-gérant

Après  une expatr iat ion aux 
Etats-Unis et plus de 10 ans 
d’expérience au cœur d’entreprises 
internationales, Frédéric a pu se 
rendre compte de l’importance 
des langues et notamment la 
maîtrise de l’anglais pour travailler 
et évoluer professionnellement.

Triathlète amateur, il aime se 
fixer des objectifs et les atteindre. 
Le sport est une vraie bulle de 
décompression qui lui permet de 
se maintenir en forme !

Lisa Del Giudice
Responsable Administrative

En 2012, Lisa décide de quitter 
son poste à Paris pour mettre 
son énergie  au ser v ice  de 
l’entreprise familiale.

Après 8 ans d’expérience dans 
le marketing du luxe, elle trouve 
très vite beaucoup plus de sens 
à son travail, la relation humaine 
étant au cœur de la stratégie 
d’entreprise. 8 ans plus tard, Lisa 
s’épanouit toujours autant dans 
son poste et est reconnaissante 
de pouvoir contribuer à cette 
belle aventure.

Natacha Jaugey
Responsable Pédagogique

Après 12 ans d’expérience dans 
l ’éducat ion  internat ionale , 
spécialisée dans les séjours 
l i n g u i s t i q u e s  e t  d i p l ô m é e 
d’un Master  en Commerce 
International, Natacha conseille 
et accompagne les client.e.s dans 
leur parcours de formation.

Réellement passionnée par 
les voyages, et consciente de 
l’importance des langues dans 
notre société, elle a eu la chance 
de parcourir de nombreux pays sur 
le globe et s’est enrichie de cette 
diversité culturelle et linguistique 
que le monde a à nous offrir.

A propos de la Dream Team



Pour en savoir plus

Site web : https://www.digilangues.fr/

 https://www.facebook.com/DIGILANGUES

 https://www.instagram.com/digilangues/

 https://www.linkedin.com/company/digilangues/

Contact presse

Frédéric DEL GIUDICE

E-mail : frederic@digilangues.fr

Tel : 06 79 69 56 47

digilangues

https://www.digilangues.fr/
https://www.facebook.com/DIGILANGUES
https://www.instagram.com/digilangues/
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