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Global-Exam, c’est quoi ? 

• La première plateforme en ligne de préparation 
aux examens de langue 

Quels examens ? 

• TOEFL 

• TOEIC 

• HSK 

L’innovation Global-Exam ? 

• La plus grande base d’entrainement en ligne 

• Des contenus rédigés par des professionnels 

• Des entrainements dans les conditions réelles 

• Des outils pour mesurer sa progression 

Introduction 
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    180 examens blancs 

• 355 heures d’entrainement 

• 18 000 questions  

• Mise à jour quotidienne 

• 3 nouveaux examens blancs 

par mois 

Contenu 

Qualité 

Amélioration & 

Innovation 

La plus grande base 

d’entrainements en ligne; 

contenu mis à jour et enrichi 

régulièrement 

Application du principe 

« cerbère » : les sujets sont 

rédigés en binôme; puis sont 

validés par le responsable 

pédagogique 

Les pôles technologique et 

pédagogique travaillent 

ensemble pour développer une 

interface toujours plus efficace 

• Excellence pédagogique des 

contenus mis à disposition 

• Adéquation assurée avec les 

tests originaux  

• Etudes consommateurs 

personnalisées  

• Amélioration continue de la 

performance pédagogique et de 

l’interface 

1 

2 
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Global-Exam : des contenus de qualité dans les conditions 

réelles de l’examen 

    … Au service de la réussite de 

nos candidats 
Nos atouts… 
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Forum  

• Toutes les bonnes pratiques partagées par les membres de la 
communauté Global-Exam 

Infos 

• Consignes, conseils, exemples et corrections pour tous les 
exercices dans les fiches et les e-books 

• Justification des bonnes réponses 

Tableau 
de bord 

• Analyses des performances : globales, par exercice (pour 
identifier ses points forts et axes d’amélioration) et par semaine 
(pour mesurer sa progression)  

• Analyse de la gestion du temps 

100% 

exam 

focused 

• Tous les outils de notre interface sont conçus pour 
atteindre un objectif : mieux préparer nos étudiants pour 
qu’ils réussissent. 

Global-Exam : des outils au service de la performance des 

étudiants 
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Notre équipe, focalisée sur 2 objectifs : la qualité 

pédagogique et la performance technologique   

Equipe de direction 

Charles-Eliott DEBOURDEAU 

Président-Fondateur 

Jean-Noël DEBOURDEAU 

Co-fondateur – Directeur de  

Global-Exam Business 

Communication 

Pedro-Eliud Cisneros 

Conseiller honoraire, CRM 

Oriane PUECHAL 

Directrice de la communication 

Equipe pédagogique Développement commercial 

Professeurs associées 

John BACKENZIE 

Responsable pédagogique 

anglais 

Phyllis WANG 

Responsable pédagogique 

mandarin 

Matthieu ESCHBACH 

Responsable commercial 

Danielle DELPECH 

Responsable commercial 

TOEFL :  

Sonia BAILLEY, Jane KENY 

TOEIC :  

Sonia BAILLEY, Brendan 

MORNAY, Andy SWA 

HSK :  

LIU Bing, LI Yujiao, ZHANG Yingjie 

Bogdan STUPARU 

Directeur technique 

Développement web  & produit 

Yann PERRIN 

Associé - Stratégie web & produit 

Paul-Antoine THEURET 

Développement produit 
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Global-Exam : un atout pour votre école 

Pédagogie 

• Global-Exam : un outil pédagogique efficace pour aider chaque 
étudiant à réussir ses examens de langue 

Internationa
lisation 

• Un marqueur d’internationalisation :  alors que l’ouverture 
internationale est un critère majeur de sélection des écoles par les 
étudiants 

Technologie 

• Une solution technologique simple et efficace, qui positionnera 
votre école parmi les leaders de l’innovation pédagogique 

Partenariat 
• Devenir le partenaire de Global-Exam, c’est renforcer 

l’image de votre école en proposant une solution innovante 
et efficace à l’attrait pour l’international de vos étudiants 



 

 

Commission pour un volume de 0 à 19 abonnements…..5€/abonnement  

Commission pour un volume de 20 à 39 abonnements.…200€ 

Commission pour un volume de 40 à  59 abonnements…400€  

Commission pour un volume de 60 à 79 abonnements....600€ 

Commission pour un volume de 80 à  99 abonnements…800€ 

Commission pour un volume de100 abonnement et plus.1000€ 
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1.  Vous assurez notre visibilité sur tous vos supports de communication 

(sites, réseaux sociaux, présence de notre logo sur vos affiches) 

2.  Vous distribuez nos supports de communication (flyers, posters, 

brochures) 

3.  Vous distribuez nos solutions auprès des étudiants intéressés. Tous 

les étudiants de votre école peuvent bénéficier de 10% de réduction. 

► En échange : nous finançons les activités du BDE  

 

 

Global-Exam finance ton BDE 

Commissions pour le BDE : 

Notre solution :  
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