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Ayni est une plateforme collaborative d’apprentissage 
des langues qui vous garantit de progresser à l’oral, 
rapidement et gratuitement, en menant des 
conversations avec le correspondant idéal.

Ici on parle une langue en toute confiance.
Les conditions optimales sont réunies pour 
faciliter la rencontre et rassurer les correspondants. 

Ici on gagne des récompenses pour rester motivé. 
Nos partenaires encouragent nos membres à 
poursuivre leur apprentissage en leur offrant des 
cadeaux exclusifs au fur et à mesure de leurs progrès. 

L’apprentissage des langues 
qui rend bavard

Le Concept
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Un service unique

Ici on parle 
les langues en toute confiance

Des millions de personnes dans le monde  
apprennent une langue étrangère sans oser la 
parler en public, car elles ont peur de faire des 
fautes, d’être incomprises ou de perdre leurs  
moyens.
Que ça soit en cours, au travail ou même devant 
des amis, elles ont peur de se ridiculiser.

Mais qu’est ce que “parler couramment” ? 
Est ce que c’est parler parfaitement? 
Non ! C’est parler une langue avec confiance.

Notre vision est d’offrir un service rassurant,  
performant, gratuit, humain et disponible  
partout. Ayni est une expérience de qualité où  
les correspondants se sentent à l’aise de parler 
dans une autre langue et de progresser 
ensemble.



Ici on gagne 
des cadeaux pour rester motivé

Les langues étrangères ne s’apprennent pas comme 
les mathématiques. Le secret des polyglottes est 
très simple : pratiquez, pratiquez et continuez à  
pratiquer ! On se rend vite compte que la motivation 
est bien sûr la clef de la réussite.  

Chez Ayni, nous avons la conviction que la 
persévérance créée de magnifiques opportunités  
de vie (voyages, rencontres, travails, ...).

C’est pourquoi nous mettons un point d’honneur à 
encourager chaque membre de notre communauté 
à poursuivre son apprentissage. Qu’il soit fier du 
parcours qu’il a accompli, heureux de poursuivre 
son apprentissage en gagnant des cadeaux au fur et 
mesure de ses progrès !
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L’apprentissage avec AyniHumain
Communiquez 
avec des natifs, et 
non des programmes

Ludique
Les activités sont 
liées à vos besoins et 
vos centres d’intérêts 

Motivant
Gagnez des cadeaux
exclusifs au fur et à 
mesure de vos progrès

Efficace
Les résultats sont 
concrets et rapidement 
perceptibles



L’apprentissage avec Ayni

Gratuite
Pas de publicité, pas 
de compte Premium, 
simplement de l’entraide

Facile
En 1 clic, commencez
à parler avec votre 
correspondant

Audacieuse
Plongez en immersion: 
une nouvelle culture, 
des conseils et astuces, ... 

Autonome
Où que vous soyez, 
poursuivez votre 
apprentissage

L’utilisation d’Ayni 
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Comment ça marche ? 

1. Rencontrez
        sur www.ayni.in

2. Pratiquez
             et entraidez-vous

Évaluez votre niveau 
de langue lors de votre 
inscription

Choisissez 
le créneau horaire
qui vous convient

Prenez RDV avec le 
correspondant du pays 
de votre choix 

Échangez 
par écrit avec votre 
correspondant 

Réalisez des 
conversations en 
visio depuis votre 
ordinateur

Vos minutes de 
conversation sont 
converties en points



3. Gagnez
        des cadeaux 

Consultez les 
offres exclusives 
des partenaires d’Ayni

Récompensez-vous 
en 1 clic avec des 
voyages, livres, cours... 

Profitez de 
votre cadeau 
immédiatement ! 
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Voyage

Éducatio
n

Life
style

 Guide de
voyage

Cours de 
langue

Produits
locaux

Billets 
d’avion

Certificats
de langue

Places de 
cinéma

Weekend 
de 3 jours

Séries TV
VOST

Des Cadeaux exclusifs



Il y a un an, elle s’est connectée à Ayni et a rencontré  
Isabella qui habitait au Brésil et qui souhaitait  
apprendre le français pour ses études. Grâce à Ayni, 
elles ont pu aller au bout de leurs ambitions : en  
gagnant des points pour chaque activité réalisée, elles 
ont bénéficié de récompenses de leur choix, du guide de 
voyage au billet pour Rio !

Après quelques semaines d’entraide, Johanna était 
prête à faire ses bagages avec un billet d’avion dans 
la poche, plein de conseils dans son carnet, une 
copine qui l’attendait à l’aéroport et la sérénité de 
parler en arrivant comme une authentique Carioca ! 
 

Voici une histoire parmi tant d’autres. 
Toutes ont débuté sur ayni.in

Johanna’s Story

Johanna est une étudiante française  
qui rêvait de s’installer au Brésil. Elle avait 

de bons résultats scolaires en portugais mais ne  
pratiquait pas assez pour pouvoir le parler.
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Mémoire +

La pratique 
(créer, analyser, définir, 

argumenter) est considérée 
comme un apprentissage actif. 
70% à 90% des connaissances

sont mémorisées

Confiance +

Entre écouter et parler, il n’y a 
qu’un cap à franchir. Devenez 

confiant dans la prise de parole. 



Ces expériences nous
 interrogent sur nous-mêmes. 

Se préoccuper de l’autre fait réfléchir 
sur soi. Nous en sortons enrichis 

d’une meilleure compréhension 
du monde qui nous entoure.

Les
échanges

interculturels

Découverte +
 
Le monde est à votre porte, 
allez à sa rencontre : 
De nouvelles expressions, 
de nouveaux accents, 
de nouvelles manières 
de voir le monde.

Motivation +

Encouragé, motivé, vous réalisez 
que tout devient possible. 

La persévérance est la clef.

13



Les 
acteurs du 
changement 
réunis autour 
d’un même projet : 
Renouveler l’apprentissage
des langues en ligne

N
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Enseignants 
chercheurs

Pendant un an, nous 
avons développé le modèle 

pédagogique d’Ayni, en lien avec 
des enseignants chercheurs 

spécialistes de l’apprentissage en 
ligne (Sorbonne Université, CNAM). 

Nous avons mis au point une 
solution innovante qui démocratise

 l’apprentissage collaboratif 
des langues.



Les 
correspondants !

Etudiants, polyglottes, jeunes 
actifs,voyageurs, lycéens, 
futures mamans, retraités ou 
tout simplement curieux, tous 
sont rassemblés autour de 
l’apprentissage et du 
partage.
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Ils nous 
soutiennent

De nombreuses associations  
et institutions, ainsi que nos 
partenaires, partagent notre 

vision de l’apprentissage des 
langues. Ces acteurs nous aident 

à developper notre approche, 
à récompenser nos membres et 

à mobiliser de nouvelles communautés.



La Team
Ready for Aynithing

Avec son esprit créatif et 
touche à tout, et son back-

ground d’entrepreneur, Jordan 
développe sa vision au sein d’Ayni :

Faire évoluer la société autour
du Vivre Ensemble !

Fasciné par la beauté des 
voyages et des cultures, Kévin 
rêve avec Ayni d’un monde 
où les langues ne sont 
plus une barrière mais 
une fenêtre 
invitant à poser un 
nouveau regard sur 
le monde.

Kevin Allec
Fondateur &  CEO , 26 ans

Jordan 
Jeandon

CMO, 26 ans



Les Dates Clefs

Contacts

Jordan Jeandon
Mobile : +336.02.71.97.47
Mail : Jordan@ayni.in

Février 2015 
Création d’Ayni

Juillet 2015 
Ayni remporte le prix social positive décerné par HPE 
au Hack4Europe, 1er hackaton européen

Octobre 2015
Lancement du prototype d’apprentissage en ligne

Mars 2016
Ayni rejoint le CNAM et l’incubateur d’HPE et affine sa 
méthode d’apprentissage

Mai 2017
Après 12 mois de R&D et 10 000 binômes créés, 
Ayni officialise le lancement de son nouveau site 
Internet, première plateforme d’immersion et 
de motivation au monde

Kevin Allec 
Mobile : +336.15.86.80.96
Mail : Kevin@ayni.in
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www.ayni.in

“Ayni” est une philosophie de vie qui harmonise les  
communautés sud-américaines. L’esprit de chaque  

membre est en accord avec tout ce qui l’entoure.

C’est une forme traditionnelle d’entraide qui maintient 
l’équilibre des relations entre les membres. C’est une  
énergie collective qui nous pousse à nous surpasser 

chaque jour pour notre prochain.

Jordan Jeandon
+336.02.71.97.47
jordan@ayni.in

Kevin Allec 
+336.15.86.80.96
kevin@ayni.in


