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Ayni est une start-up innovante d’apprentissage 
de la langue anglaise conçue pour décomplexer 
les français en anglais. Notre formation en ligne 
est entièrement basée sur la pratique orale. Nos 
élèves gagnent jusqu’à 3 niveau en 3 mois grâce à 
notre approche interactive et conversationnelle. 

Par le biais d’un coaching personnalisé, d’une 
plateforme d’échange de langues en ligne, de 
ressources éducatives et d’ateliers immersifs, Ayni 
offre un programme d’étude complet, moderne, 
et adapté à chaque élève.

Débloquez votre anglais !

Le Concept
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Notre Vision

Avec 450 heures obligatoires d’anglais jusqu’au Bac, la 
Suède se classe 1ère au classement Européen quand la 
France comptabilise près du double (850 heures) et se 
classe 22ème sur 26.

La conséquence : 1 français sur 2 souffre de son niveau 
d’anglais dans sa vie professionnelle ou personnelle. Ce 
qui se traduit par une panique de prendre la parole (mal-
gré de bon résultats en cours).

La méthode traditionnelle nous bloque en nous deman-
dant de parler sans faute, alors que “parler couramment”, 
c’est parler une langue avec confiance. 

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

Déverouiller le blocage 
des français !
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Chez Ayni, la pratique et la communication sont au coeur 
de la pédagogie. C’est ce qu’on appelle l’Active Learning. 
Dès leurs premières heures d’apprentissage, nos élèves 
mettent en pratique leurs connaissances avec une autre 
personne. 

Pourquoi notre programme est le plus efficace ?
Un apprentissage actif (activités orales par exemple) per-
met de retenir jusqu’à 90% des connaissances apprises, 
contre 10% pour une application, et 30% pour un cours 
de langue.

“Tu me dis, j’oublie. 
Tu m’enseignes, je me souviens. 

Tu m’impliques, j’apprends.“  

Benjamin Franklin

La méthode
“Active Learning”



L’apprentissage avec Ayni
Humain
On progresse avec 
d’autres élèves, et non 
des programmes

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

Motivant
On gagne des cadeaux
exclusifs au fur et à 
mesure de nos progrès

Efficace
Les résultats sont 
concrets et rapidement 
perceptibles



Rapide
On apprend 2 fois plus vite 
lorsqu’on pratique 

Fun
Le mix parfait entre 
les cours et les cafés 
de langue

Audacieux
On plonge en immersion 
dans une langue étrangère

Garanti
L’apprentissage actif est 
une méthode qui fait ses 
preuves
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Le Programme Ayni

Dès l’inscription, nos élèves entrent en relation avec 
leur mentor qui les accompagnera tout au long de 
leur formation.

A partir de leurs besoins et de leurs contraintes 
(niveau, planning, objectif, profil d’apprentissage), le 
mentor conçoit un programme d’apprentissage dédié. 
Chaque mois, un point est réalisé sur leur progression 
afin de définir les prochaines étapes du processus. 

Être suivi.e de près,
La garantie du succès

Kevin, 27 ans
Mentor depuis 2 ans

Alex, 25 ans
Mentor depuis 3 ans
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Notre plateforme d’échange en ligne donne à nos 
élèves l’opportunité de pratiquer l’anglais quand ils le 
souhaitent et où qu’ils soient.

Il suffit de remplir ses disponibilités dans le calendri-
er, de parcourir la liste d’élèves qui matchent et d’en-
voyer une demande de rendez-vous.

Le rendez-vous est accepté ? Le binôme se retrouve 
en visio-conférence (toujours sur la plateforme Ayni) 
et peut débuter les activités orales proposées par 
leur mentor.

Les échanges sur Ayni,
Simple comme Hello !



Voyage

Éducation

Lifestyle

 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
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Rester motivé.e,
le secret de la réussite

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 
crée de magnifiques opportunités de vie (voyages, ren-
contres, jobs, ...).

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 apprentis-
sage en gagnant des cadeaux au fur et mesure de ses 
progrès !



D
es

 ré
su

lta
ts

 é
to

nn
an

ts
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. Nos élèves deviennent 

confiants 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.

Vers les
échanges

interculturels

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

Motivation +
Encouragé, motivé, nos élèves réalisent 

que tout devient possible. 
La persévérance est la clef.
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Les 
acteurs du 
changement 
réunis autour 
d’un même projet : 
Renouveler l’apprentissage
des langues en ligne

Not
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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 des langues.



Les 
correspondants !

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

De nombreux 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

Philippe 
Decrat
Developpeur, 

30 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

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

Mai 2017
Après 10 000 binômes créés, Ayni lance première plate-
forme d’immersion et de motivation au monde

Octobre 2017
Ayni rejoint le Maif Start-up Club

Février 2018
Ayni lance sa nouvelle formation en ligne dédiée aux 
français

Kevin Allec 
Mobile : +336.15.86.80.96
Mail : Kevin@ayni.in
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L’approche Ayni
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Pratique 
orale

Mise en situation,
contextualisation

Interaction
sociale

Entraide, 
confiance en soi

Plateforme
collaborative

Opportunité de
pratiquer, immersif

Élèves

Actifs, curieux, 
engagés, aidant  

Programme
personnalisé

Unique, adapté, 
évolutif

Motivation

Points hebdos, 
récompenses

Plateforme
de coaching

Parcours, suivi des
objectifs, résultats

Mentors

Encourageants, à
l’écoute, passionés

Cours de
méhodologie

Best-practices,
questions/réponses

Progression
rapide

Apprentissage actif
+ 2 à 3 niveaux

Plateforme
de cours

Accessible en 
replay, responsive  

Enseignants

Qualifiés, présents
diffusion du savoir 


