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La sémantique dans l’approche BONJOUR WORLD est importante. Voici 
quelques mots qui reviennent tous les jours dans nos centres de formation. A 
nous tous de les utiliser à bon escient et d’utiliser le bon mot pour désigner 
nos actions de tous les jours.  
 

CECI N’EST PAS UNE ECOLE DE FORMATION ORDINAIRE 
 

✓ ANCRAGE MEMORIEL => notre approche et nos outils pédagogiques 
cherchent à optimiser l’ancrage mémoriel pour apprendre plus facilement 
et avec plus d’efficience 

✓ APPRENANT => nous n’avons pas d’élèves car nous n’avons pas d’école ni 
de « prof » ou d’enseignants  

✓ APPROCHE => notre approche (plutôt que notre méthode) repose sur le fait 
que nous sommes tous différents et nous apprenons donc tous 
différemment. Il est improductif d’imposer une méthode. L’important est 
l’utilisation du bon outil pédagogique pour chaque personne. C’est pour 
cela que nous avons le SOURIRE et nos FORMATEURS. 

✓ AUTHENTICITE => c’est une de nos 3 valeur d’entreprise avec JOIE DE 
VIVRE, AUTHENTICITE et PARTAGE 

✓ CAISSE DES DEPOTS => la Caisse des Dépôts collecte l’argent au sein des 
entreprises pour le reverser sur le compte CPF des salariés. 

✓ CENTRE DE FORMATION => nous n’avons pas d’école car nous nous n’avons 
pas d’élève ni de « prof » ou d’enseignants 

✓ CHANSIGNE => le chansigne est une forme d'expression qui consiste à 
exprimer les paroles d'une chanson traduites en Langue des Signes 
Française (LSF) au rythme de la musique de cette chanson 

✓ COLONNE VERTEBRALE => la colonne vertébrale de BONJOUR WORLD est 
constituée par nos FORMATEURS. Sans eux, nous ne sommes rien ! Le 
DIGITAL LEARNING et autres OUTILS DIGITAUX ne sont que des 
compléments pour renforcer et aider le travail du formateur. Ces outils 
digitaux ne sont que l’exosquelette pédagogique. 

✓ CONVERSATION CLASS => ce sont des cours en mini groupe de niveau (4 à 
6 personnes) pour venir pratiquer la langue, travailler sur l’oralité. Nous ne 
reprenons pas vraiment les points de grammaire dans ces CONVERSATION 
CLASS. 
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✓ CPF => Compte Personnel de Formation. Le CPF est un compte constitué 
d’un montant rechargeable à hauteur de 500€ ou 800€ par an pour les 
salariés du privé et du public (soit 30 Millions de personnes dont 20M dans 
le privé et 10M dans le public). Il peut être utilisé librement par le salarié du 
privé sur ou en dehors du temps de travail. La volonté politique est de 
responsabilisé chacun et de dire que votre métier d’aujourd’hui n’est pas 
forcément votre métier de demain : vous pouvez vous former librement et 
passer d’un métier de banquier à boulanger. Pour commander, aller sur 
MON COMPTE FORMATION. 

✓ DIF => Droit Individuel à la Formation. C’était le système avant le CPF 
(Compte Personnel de Formation) avant 2015. Il faut bien remplir son 
nombre d’heure DIF dans le CPF pour être crédité des heures. A faire avant 
le 31 Décembre 2020. 

✓ EDOF => plateforme sur internet où nous recevons les commandes clients 
qui commandent avec leur CPF (Compte Personnel de Formation) par le 
biais de MON COMPTE FORMATION 

✓ EVALUATION CONTINUE => dans le PORTAIL APPRENANT, nos 
APPRENANTS peuvent indiquer après chaque leçon leur EXPERIENCE au 
sein de BONJOUR WORLD. Ce n’est pas une évaluation du FORMATEUR 
mais une appréciation de son EXPERIENCE au sein de nos locaux, de 
l’écoute administrative que nous lui aurons donné, de l’ensemble de son 
ressenti. A nous tous de le mettre dans les meilleures dispositions. 

✓ EXPERIENCE => chaque fois qu’un APPRENANT vient dans les locaux 
BONJOUR WORLD, il doit avoir un sentiment de bien-être et de 
dépaysement. Nous ne laissons rien au hasard avec du café venant de 4 
continents (mais torréfié localement), de la musique du monde et un cadre 
qui éveille les sens comme l’anamorphose rouge dans notre centre 
BONJOUR WORLD de Clermont-Fd (voir en vidéo à partir de 3 min 50 en 
cliquant ICI). 

✓ EXPERT => c’est un de nos 4 traits de personnalité de BONJOUR WORD 
parmi EXPERT, HUMAIN, INSPIRANT, PETILLANT 

✓ FORMATEURS => nous n’avons pas de professeurs ni d’enseignants car nous 
n’avons pas d’école. Nos formateurs sont la COLONNE VERTEBRALE de 
BONJOUR WORLD. Un formateur chez BONJOUR WORLD est un formateur 
de proximité : il vise le cœur pour toucher la mémoire et l’apprentissage de 
son élève 

✓ HUMAIN => c’est un de nos 4 traits de personnalité de BONJOUR WORD 
parmi EXPERT, HUMAIN, INSPIRANT, PETILLANT 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/landing
https://youtu.be/SCTpYt2kP9c
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✓ INSPIRANT => c’est un de nos 4 traits de personnalité de BONJOUR WORD 
parmi EXPERT, HUMAIN, INSPIRANT, PETILLANT 

✓ JOIE DE VIVRE => c’est une de nos 3 valeur d’entreprise avec JOIE DE VIVRE, 
AUTHENTICITE et PARTAGE 

✓ LSF => Langue des Signes Française, c’est une langue et non un langage. La 
LSF est reconnue comme une langue à part entière comme le français ou 
l’anglais. 

✓ MARS => nom de notre serveur en interne 

✓ MEMOIRE => il existe 3 types de mémoires essentiellement. A travers le 
monde, 65% d’entre nous avons une mémoire visuelle, 30% une mémoire 
auditive et 5% une mémoire kinesthésique (apprentissage par le 
mouvement. Dans les écoles Montessori, les enfants ont des grosses lettres 
à la taille des enfants pour que les enfants appréhendent et touchent les 
lettres pour mieux les assimiler). A titre indicatif, le chansigne dans la 
Langue des Signes joue sur ces 3 types de mémoire pour un meilleur 
ancrage mémoriel. 

✓ MICRO LEARNING => c’est vraiment du marketing appliqué à la formation 
mais c’est le jargon utilisé hélas… c’est uniquement le fait de pouvoir faire 
moins de 5 minutes de formation (exemple de vidéo de 60 secondes sur la 
base de news sur nos PLATEFORMES D’APPRENTISSAGE). Quand je devais 
apprendre une poésie pour l’apprendre de façon graduelle, ma grand-mère 
disait « plutôt que d’avaler le gâteau en 1 fois, prends des petites 
bouchées… » 

✓ MOBILE LEARNING => c’est vraiment du marketing appliqué à la formation 
mais c’est le jargon utilisé hélas… c’est uniquement le fait de pouvoir faire 
de la formation en mobilité, c’est-à-dire sur smartphone / tablette / en 
déplacement (attendant son bus pour une petite vidéo d’une minute en 
MICRO LEARNING)  

✓ MON COMPTE FORMATION => plateforme de référencement mais surtout 
de commandes pour passer commande de sa formation avec son CPF. Aller 
sur : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/ et ne 
pas oublier de rentrer son DIF. 

✓ NEUROSCIENCES => tous les ans, nous formons nos formateurs et 
l’ensemble des équipes BONJOUR WORLD aux neurosciences et sciences 
cognitives appliquées aux langues par le biais de la société Smart Brain. 
Nous essayons de tous « parler cerveau » en essayant de comprendre 
comment fonctionne le cerveau pour optimiser in fine l’apprentissage des 
langues pour nos apprenants et mieux les écouter pour mieux les orienter 
dans les parcours pédagogiques. Notre approche des ZONES DE CONFORT 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
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avec le SOURIRE est un outil qui découle des neurosciences et sciences 
cognitives. Nous avons 90 milliards de neurones et apprenons tous 
différemment ! 

✓ OF => Organisme de Formation. Ce n’est pas très sexy comme nom mais 
pour l’administration (Caisse des Dépôt, DGEFP…), nous sommes un 
Organisme de Formation et avons les contraintes réglementaires qui vont 
avec. 

✓ OPCO => OPérateur des COmpétences, ce sont les anciens OPCO 
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé). Les OPCO gèrent le financement 
des contrats de formation des entreprises de moins de 50 personnes, offre 
une aide aux entreprises pour la gestion de la formation au sein des 
entreprises. Il en existe 11 (en savoir plus en cliquant ici). 

✓ OUTILS DIGITAUX => ou DIGITAL LEARNING, nous avons beaucoup de ses 
outils dans notre approche mais ils ne sont qu’un complément de 
l’apprentissage avec leur FORMATEUR. Nos formateurs sont la COLONNE 
VERTEBRALE de BONJOUR WORLD et les outils digitaux uniquement 
l’exosquelette pédagogique. 

✓ PARCOURS DE FORMATION => nous n’avons pas de cours car nous n’avons 
pas d’école ni de « prof » ni d’enseignants 

✓ PARTAGE => c’est une de nos 3 valeur d’entreprise avec JOIE DE VIVRE, 
AUTHENTICITE et PARTAGE 

✓ PETILLANT => c’est un de nos 4 traits de personnalité de BONJOUR WORD 
parmi EXPERT, HUMAIN, INSPIRANT, PETILLANT 

✓ PLATEFORME D’APPRENTISSAGE = COURS EN AUTONOMIE = LMS 
(Learning Management System) = PLATEFORME DE REVISIONS => ce sont 
des niveaux / unités / leçons / cours / exercices sans formateur où 
l’APPRENANT peut apprendre par lui-même entre 2 cours avec le 
formateur. Cela peut être utilisé en classe inversée, c’est-à-dire que 
l’apprenant apprend avec la plateforme puis vient avec le formateur pour 
mettre en place / s’exprimer sur ce qui a été appris.  

✓ PORTAIL ADMIN => nous retrouvons toutes les informations en 
administratifs sur le portail ADMIN (coordonnées clients / parcours 
pédagogiques / nb d’heures / signatures / niveau linguistique…). Comme le 
Système d’Information est intégré, toutes les informations sont 
interconnectées avec les autres PORTAILS APRENANT / FORMATEURS 

✓ PORTAIL APPRENANT => nos apprenants ont un portail sur ordinateur et 
téléphone en RESPONSIVE DESIGN où ils retrouvent l’ensemble de leurs 
PARCOURS DE FORMATION, la possibilité de faire les cours à distance avec 

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
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de la VISIO intégré, les SIGNATURES DIGITALISEES, une EVALUATION 
CONTINUE de l’apprenant vers le FORMATEUR et leur calendrier de 
formation. 

✓ PORTAIL FORMATEUR => nos formateurs ont un portail sur ordinateur et 
téléphone en RESPONSIVE DESIGN où ils retrouvent l’ensemble des 
coordonnées de leurs apprenants, leur calendrier avec les heures de 
formation, la possibilité de faire les cours à distance avec de la VISIO intégré, 
les SIGNATURES DIGITALISEES, une EVALUATION CONTINUE de 
l’apprenant vers le formateur. 

✓ REPONSIVE DESIGN => les PORTAIL APPRENANT / FORMATEUR / 
ADMINISTRATIF ont été développé en responsive design, c’est-à-dire qu’ils 
peuvent être utilisés aussi bien sur ordinateur que sur tablette ou smart 
phone pour travailler sur le MOBILE LEARNING et MICRO LEARNING 

✓ REVISION ESPACEE => ou répétition espacée est une technique 
d’apprentissage basée sur des révisions à intervalles réguliers, plus ou moins 
espacés : plus l’élément à apprendre est ancré dans notre mémoire, plus les 
révisions peuvent être éloignées les unes des autres. Il découle de notre 
courbe de l’oubli étudiée par Ebbinghaus qui montre comment 
l'information est perdue au fil du temps quand le cerveau ne cherche pas 
à la conserver 

✓ SCIENCES COGNITIVES => tous les ans, nous formons nos formateurs et 
l’ensemble des équipes BONJOUR WORLD aux neurosciences et sciences 
cognitives appliquées aux langues par le biais de la société Smart Brain. 
Nous essayons de tous « parler cerveau » en essayant de comprendre 
comment fonctionne le cerveau pour optimiser in fine l’apprentissage des 
langues pour nos apprenants et mieux les écouter pour mieux les orienter 
dans les parcours pédagogiques. Notre approche des ZONES DE CONFORT 
avec le SOURIRE est un outil qui découle des neurosciences et sciences 
cognitives. Nous avons 90 milliards de neurones et apprenons tous 
différemment ! 

✓ SIGNATURE DIGITALISEE => nous évitons de couper les arbres et évitons le 
papier. Dans notre activité très normé avec le CPF ou en entreprise : « PAS 
DE SIGNATURE = PAS PAYÉ ». Donc les FORMATEURS doivent signer tous 
leur heure de formation dans le PORTAIL FORMATEUR, idem pour les 
apprenants dans leur PORTAIL APPRENANT. Notre suivi financier des 
heures réalisées en dépend également.  

✓ SOURIRE => nous évaluons les ZONES DE CONFORT de chaque apprenant 
au début (approche B2C essentiellement pour des paniers supérieurs à 
500€) pour trouver le formateur qui correspond le mieux à son type 
d’apprentissage et donner le parcours pédagogique qui correspond le 
mieux à son type d’apprentissage. Cette approche découle des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9p%C3%A9tition_espac%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_de_l%27oubli
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NEUROSCIENCES et SCIENCES COGNITIVES. Nous avons 90 milliards de 
neurones et apprenons tous différemment ! 

✓ VISIO => nous avons bâti un outil de visio conférence intégré dans les 
PORTAILS APPRENANT et FORMATEUR avec de la bande passante dédiée 
pour nous pour un meilleur débit. Pour information, notre serveur est 
hébergé en France. 


