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NACEL LANCE SON OFFRE DE WORKATION 
N’attendez plus d’être en vacances pour voyager ! 

 

Spécialisé dans les formations linguistiques depuis 1957, Nacel s’adapte aux nouvelles 

tendances de voyage et lance une offre de télétravail à l’étranger aussi appelée Workation. 

 
La pandémie de la Covid-19 a bouleversé le secteur du tourisme et a obligé les acteurs à revoir nos 
façons de voyager. Elle a aussi fait exploser le télétravail. De ces bouleversements sont nées de 
nouvelles habitudes comme celle de partir télétravailler à l’étranger.  
 
Contraction de travail et vacances (work + vacation), le concept de workation a déjà fait un million 
d’adeptes à travers le monde. La nouvelle génération ne veut pas sacrifier sa vie pour son travail. Par 
contre, voyager en travaillant est une option qui attire de plus en plus de personnes, jeunes et moins 
jeunes, sans attaches ou même avec une famille. Les freelances et auto-entrepreneurs pourront 
encore plus facilement tenter l’aventure. Certains pays l’ont bien compris et ont mis en place des visas 
spécifiques pour les télétravailleurs. La liste des destinations rallonge mois après mois.  

Nacel, une des marques du groupe Go&Live, propose de partir télétravailler à l’étranger et, pour ceux 

qui le souhaitent, de suivre en parallèle une formation en langue finançable avec le Compte Personnel 

de Formation (CPF). Les destinations font rêver : Malte, Dubaï, Londres, les Baléares, le Costa Rica…. 

Que ce soit pour leur climat, leurs paysages, leur culture ou leur mode de vie, elles ont toutes leurs 

points forts.  

Un concept aux multiples avantages 

Les bienfaits du workation sont nombreux : un espace de vie et de travail parfois plus adaptés que le 
simple bureau installé chez soi, une vraie coupure avec le quotidien et une réelle découverte d’une 
nouvelle culture, d'une nouvelle ville ou d’un nouveau pays. En permettant de rester plus longtemps 
à destination que lors de simples vacances, le workation est l’opportunité de prendre le temps de vivre 
comme les locaux et de mieux s’immerger dans la culture, particulièrement en voyageant en basse 
saison. 
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D’un point de vue professionnel, un employeur trouvera un avantage à ce que son salarié parte 
télétravailler à l’étranger pour mieux connaître un marché et développer les ventes sur ce secteur. De 
manière générale, de nombreuses entreprises ont compris que permettre le télétravail à l’étranger 
était attractif pour les jeunes talents à attirer chez eux.  

Une offre sur mesure, avec cours de langue en option 

Le workation c’est aussi une opportunité unique de s’améliorer durablement dans une langue 
étrangère. En effet, rien de tel que de séjourner longtemps dans un pays pour maîtriser réellement 
une langue et toutes ses subtilités. Pour parfaire cet apprentissage, Nacel propose de suivre des cours 
de qualité au sein d’écoles internationales avec des professeurs de langue maternelle diplômés pour 
enseigner à des étrangers. Autres avantages non négligeables, suivre une formation dans l’un de ces 
centres permet de rencontrer des personnes du monde entier, de bénéficier d’un programme 
d’activités complet ainsi que de l’assistance d’un référent local pour toute demande pratique. 

Enfin, l’offre de Nacel, sur-mesure, peut être adaptée aux attentes de chacun : durée 
(d’une semaine à 1 an), avec ou sans cours, contenu de la formation… Elle inclut 
également un ensemble de services : réservation d’hébergement (famille hôtesse, 
studio, résidence), pack assurance avec garantie COVID incluse, service de billetterie 
et transfert à l’arrivée à l’aéroport, aide pour la demande de financement via le 
Compte Personnel de Formation.  

En savoir plus : https://www.nacel.fr/workation-teletravail-etranger 
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