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La modernisation des outils est importante. La globalisation . . . La diversité culturelle . . . La marge . . . La 
coopération et l’idée de fédérer . . . Performant. . . Efficacement. . . Nous ferons tout notre possible 
(nous ferons tout ce qui est possible). . .  Nous devons faire en sorte que . .  . Evoqué. . . S’emparer de . . 
. Enjeux . . . Je partage tous ses avis . . . C’est merveilleux de valoriser . . . Je suis admiratif de . . . Il faut 
mettre en vigueur . . . Je crois que l’heure tourne. Ces facteurs sont favorables à . . .  Il faut éviter les 
jargons. Il faut cibler la clientèle. Fragmenter. Maximaliser. Loin d’être mauvais . . . C’est plus à titre 
d’information. Le réseau câblé. En matière de technologie. Les séries télévisées. . . Diffusion libre de 
droits. De même. De ce point de vue-là. Ça reste à une place importante. C’est très performant, me 
semble-t-il. C’est un peu moins vrai. Les arts de la scène sont en baisse. Les partenariats forts et suivis . . 
. Une véritable diaspora. Financièrement cela pose un risque trop grand. Chaque ville a son univers. Ça 
dépend des secteurs. Ça dépend des milieux. C’est un modèle différent. En revanche . . . Je vous 
remercie d’avoir été attentif. Localisé. Libre d’accès. À ce jour . . . Il y a un site compagnon 
complémentaire. Il y a du matériel supplémentaire.Un labo de langues. Des cours en présence réelle ou 
en semi présence réelle. Des cours à distance. Une immersion continue. . . La classe-web est virtuelle. 
Grâce à ce type de dispositif. . C’est une toute autre situation. C’est très motivant.  Qui va petit à petit. 
Rouspéter. Qu’ils prennent en main . . . En dehors de cela. Un webinaire est un séminaire en ligne. Notre 
chiffre d’affaires est en hausse. On les décline de plusieurs manières. Je veux dédramatiser. Les profs se 
forment les uns les autres. Il faut compter le coût de développement éditorial. Grâce à la nouvelle offre. 
. . Où que je sois. Le volume. Prendre en considération. Notre champ d’action, c’est les langues. Dans le 
domaine des langues. Les portes paroles. Il existe en plusieurs déclinaisons. Sous la tutelle de. . . Sous la 
responsabilité de. . .  C’est un but en soi. Des situations à fort enjeu. Ils bénéficient. C’est un vrai bonus, 
une plus-value. Ce n’est pas peu dire. On travaille en très bonne entente. On est ami. Avec une 
coloration professionnelle. Situation à fort enjeu social. Le projet s’étale sur un an. Bien au contraire. Un 
peu partout sur la planète. Voir leurs projets tomber à l’eau. Dans ce modèle économique. À sa guise. 
Qui permet une dématérialisation. C’est une forte contrainte. On gagne un temps conséquent. Il y a un 
certain nombre de principes un commun. Cherchez des partenaires durables et ponctuels. C’est un 
atout. Chacun pour soi. Il faut mutualiser les discussions. La démarche est positive/active de la plupart 
des employés. Nous sommes en train de mettre sur pied les conférences interculturelles. Comment 
manager les résultats? C’est un obstacle à la visibilité de votre organisation. On s’est donné du mal à 
préparer ces documents. On fait du marketing traditionnel, la publicité papier, les publications en ligne, 
les e-news. Je vous ai donné un panorama. Il faut que le site web soit sympa, clair – la plus vendeuse / le 
plus vendeur possible. Mutualisation sur les réseaux sociaux. Faire des co-promotions. Maintenant c’est 
la culture du blockbuster. Y-a-t-il un public qui y serait réticent? La brochure c’est la carte d’identité. 
Voici les difficultés du mécénat. On glisse vers un mécénat individuel et un relationnel à cultiver à long 
terme. Les quartiers défavorisés. La segmentation des publics. Il faut montrer la valeur ajoutée. Chez 
nous c’est le lieu où on peut jouer cette carte: c’est la rencontre de l’autre (nationalité). Mutualiser les 
bonnes pratiques. Si vous faites un effort, ça paie. Les discussions collectives. Ce qui se passe en 
coulisse. Ça fait vibrer le site. Chacun gère à sa façon. C’est stimulant de voir. Il faut avoir de l’ambition, 
regarder haut, et de la volonté et de la ténacité. Là il y a un atout majeur. Une écrasante majorité. J’en 
suis vraiment persuadé. Un petit comparatif. Pour moi c’était une vraie magie. J’arrête mon propos. Je 
m’occupe du suivi, je fais le suivi. Est-ce abordable en termes financières? Nous n’avons pas les 
possibilités en termes de manœuvre.  Mise en pratique ou mise en place de la politique. Il nous revient 
aussi la responsabilité de. . . Il faut qu’on préconise . . .  Nous ne sommes pas le trait d’union. Nous 
faisons un travail de veille. Si un malentendu surgissait . . . Le rayonnement. . Dont j’ignore beaucoup 
d’ailleurs. Les pays les plus fournis en ressources. Je rappelle pour mémoire . . Il faut veiller au respect 
de la marque, du logo. Je pense le rappeler. Nous nous sommes aperçus . . Au fil du temps. Au premier 
rang duquel . . . Il faut éviter des conflits d’intérêt. La limitation de mandats successifs. Reparti en dix 
semaines. Décerner la marque. Retirant la marque. Recensement du réseau. Ils perdent en qualité à 
l’échelle internationale. 
 


