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Découvrez
GlobalExam



Après avoir échoué à l’examen du TOEFL, qui lui a fermé les 
portes de la prestigieuse London School of Economics, 
Charles-Eliott a eu l’idée de fonder GlobalExam. 

Sa mission ? Permettre à chacun de franchir la barrière de la 
langue afin d’atteindre ses objectifs. 

CEO passionné, il est aujourd’hui à la tête d’une équipe de 
110 GlobalPlayers, qui œuvrent chaque jour dans le but de 
révolutionner l’apprentissage des langues.

Charles-Eliott Debourdeau
CEO et fondateur de GlobalExam

“
”

La langue ne doit pas être un obstacle !

Quand j’ai créé GlobalExam, je me suis promis de donner 
à chacun, partout dans le monde, les moyens de réussir.

Aujourd'hui, chacun est devenu acteur de sa formation, 
celle-ci doit donc être parfaitement adaptée aux objectifs 
individuels, engageante et efficace.

Découvrez son interview →

https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/global-exam/team
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/global-exam/team
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/global-exam/team


Créée en 2013, GlobalExam est la EdTech spécialiste de la formation 

linguistique ultra-personnalisée. Sa mission est de permettre à chacun de 

se connecter au monde et réaliser ses projets, qu’ils soient personnels ou 

professionnels, grâce à un accompagnement individualisé.

Sa méthode d’apprentissage sur-mesure permet d’évaluer et de 

développer son niveau de langue dans le but d’atteindre ses objectifs.

GlobalExam couvre 37 examens en 5 langues, et propose plus de 50 

parcours spécialisés par métiers et industries disponibles via une 

plateforme e-learning intuitive.

Réussite, plaisir et confiance sont les engagements de GlobalExam, qui 

accompagne aujourd'hui plus d'1,5 million de GlobalPlayers dans 80 

pays, et plus de 1500 entreprises, organismes de formation et écoles du 

supérieur.



2013 : Création
A l’origine, plateforme BtoC pour la préparation
aux tests de langues 

3 préparations (TOEIC, TOEFL IBT et HSK) / 2 langues 
(anglais et chinois)

         Prix Start-Up de l'année
         Trophées des Jeunes Actifs de Montrouge

L’histoire de GlobalExam

2015 : 1er collaborateur
Lancement commercial BtoB avec les établissements 
d’enseignement supérieur

         15 premiers clients signés

         Lauréat du Réseau Entreprendre

2016 : Une solution BtoC & BtoB
Nouvelle version du produit Exam avec espace 
administration BtoB 

60 établissements du supérieur & premiers organismes 
de formation

     4 collaborateurs

★     Lauréat Mercure HEC Booster

2017 : Lancement à l’international
De Taïwan, au Brésil, en passant par le Maroc,
GlobalExam n’a jamais été aussi Global !

12 préparations / 5 langues

      100 000 utilisateurs

        Lauréat Hauts de Seine Initiative



2018 : Une plateforme plus flexible

      17 collaborateurs travaillent d'arrache-pied
          sur une plateforme évolutive en 5 langues

          Lancement de la première application
          de formation en langue sur l'App TV Orange 2019 : Blended learning

La base de contenus explose : 50 000 ressources
en 5 langues … Pas facile de s’y retrouver ! Il est temps
de lancer les premiers parcours personnalisés 

      500 000 utilisateurs dans 37 pays

          Prix Made in 92 = GlobalExam élue entreprise
          la plus innovante et la plus performante du 922020 : Global Business

Lancement d’une solution dédiée au développement des 
compétences en anglais professionnel, avec parcours 
spécialisés par métiers et secteurs d’activités. 

800 clients et premiers clients Corporate

60 collaborateurs

La barre des 1 million d’utilisateurs dépassée !

2021 : Global General
Lancement d’une formation généraliste destinée aux 
débutants et grands débutants.

Sortie de la première application mobile GlobalExam.

Refonte complète de la plateforme Exam et lancement 
des classes virtuelles collectives et individuelles

1,5 million d’utilisateurs dans 80 pays

1500 clients et 90 collaborateurs

....Et ce n’est que le début !





Ils ont choisi GlobalExam
pour leurs formations en langues



Les solutions
GlobalExam



4 solutions sur-mesure
pour évaluer, former et certifier

Global General
Être confiant et performant 
dans chaque situation 
du quotidien

Initiation pour les grands 
débutants et débutants

Perfectionnement pour les 
niveaux intermédiaires

Révisions en grammaire et 
vocabulaire

Global Training
Développer ses 
compétences pour ses
projets professionnels

Compétences indispensables:
réunion, email, téléphone, ...

Compétences spécifiques par 
métiers

Compétences spécifiques par 
secteurs d’activités

Global Eval
Découvrir son niveau réel 
et le parcours adapté 
à son objectif

Test de niveau adaptatifs 
CECRL

Tests de positionnement 

Examens blancs en 
conditions réelles

Global Exam
Réussir les plus grandes 
certifications internationales

5 langues (EN, ES, FR, DE, ZH)

37 certifications (TOEIC, 
Pipplet, Linguaskill, ...)



Découvrez comment GlobalExam 
accompagne ses partenaires 

Pour accéder à l'ensemble des business cases et témoignages, c’est ici

https://pro.global-exam.com/fr/business-case-american-teachers
https://pro.global-exam.com/fr/business-case-pole-leonard-de-vinci
https://pro.global-exam.com/fr/business-case-iae-nice
https://pro.global-exam.com/fr/blog/ressources?_ga=2.127506824.403147216.1621949856-1211012404.1621418564


Les services
GlobalExam



Formations 
personnalisées
Objectif clair
Dans le but d’obtenir une promotion, 
réussir une certification, ou tout 
simplement partir en vacances, 
chaque apprenant bénéficie d’une 
formation parfaitement adaptée à 
son objectif !

Contenus adaptés
GlobalExam propose une large 
gamme de formations et créé des 
parcours sur-mesure basés sur 50 
000 ressources conçues par des 
experts.

Approche immersive  
Les formations GlobalExam reposent 
sur des mises en situations réelles, 
adaptées au quotidien professionnel 
et personnel des apprenants, pour 
gagner en confiance. 

Résultats concrets
Chaque formation GlobalExam 
commence et se conclut par une 
évaluation, pour mesurer clairement 
les progrès réalisés, et valider les 
nouvelles compétences acquises.



Excellence 
pédagogique
Tous les contenus proposés par GlobalExam ont été produits 
par des passionnés des langues.

Fiches de grammaire, vidéos, examens blancs ou situations 
professionnelles : rien n’est laissé au hasard ! GlobalExam  
travaille avec les meilleurs spécialistes pour fournir des 
formations de qualité.

GlobalExam anime aujourd’hui une communauté 
internationale de 500 experts, qui travaillent chaque jour pour 
créer des contenus de qualité.

100% actualisés
Tous les contenus sont 
régulièrement mis à jour

100% conformes
Les examens respectent 
strictement les règles 
officielles 

100% indépendants
Tous les contenus sont 
produits par les équipes 
GlobalExam



Accompagnement 
sur-mesure
Chez GlobalExam, la réussite du e-learning passe par un 
accompagnement de qualité.

Parce que même à distance une expérience de formation doit 
être profondément humaine et parce que chaque besoin est 
particulier, les équipes de GlobalExam accompagnent ses 
apprenants et clients au quotidien.

Les ingénieurs 
pédagogiques 
renseignent sur les 
formations et créent les 
parcours adaptés à tous 
les objectifs

Les spécialistes 
techniques 
intègrent la plateforme 
GlobalExam à tout type 
d’outil, pour une 
expérience fluidifiée 

Les Customer Success 
Managers 
forment, répondent à 
chaque question, et 
accompagnent tous les 
projets



Technologie au service
de l’expérience utilisateur
Chez GlobalExam, la technologie ne remplace pas l'humain, 
mais l’aide plutôt à faire ce qu'il sait faire de mieux.

Entièrement basée à Paris, l’équipe IT de GlobalExam oeuvre 
chaque jour pour offrir des solutions répondant parfaitement 
aux besoins et objectifs de chacun.

Plateformes design et 
intuitives
Chaque plateforme a 
été conçue afin d’offrir à 
tous une expérience 
utilisateur 
exceptionnelle

Espace administration
Paramétré sur-mesure, il 
permet de piloter 
chaque formation en 
toute autonomie 

Intégrations SSO et 
Marque blanche
Pour une expérience 
personnalisée, les 
solutions GlobalExam 
s’intègrent parfaitement 
à n’importe quel 
environnement 



Contact Presse
Vous souhaitez en savoir plus sur GlobalExam, son histoire 
et ses futurs projets ? N’hésitez pas à nous contacter !
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https://global-exam.com/blog/fr/
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https://www.youtube.com/channel/UCHuPZDJKIFxhMSjnDtu7Gbw

