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L’anglais, la langue des affaires
Deux milliards d’individus parlent ou apprennent l’anglais dans le monde. 
Maitriser cette langue est aujourd’hui nécessaire pour commercer avec eux. 

EF Education First peut vous y aider. Depuis 1965, EF fait figure de pionnier en matière de formation 
linguistique. 1500 sociétés et institutions gouvernementales et plus de 15 millions d’apprenants sur 
l’ensemble de la planète font confiance à EF Efekta™, l’environnement cloud learning d’EF. Pourquoi ? 
Parce que c’est une méthode qui présente des résultats maintes fois éprouvés et tangibles.
 
Vous prenez au sérieux la croissance internationale et la compétitivité de votre entreprise ? Alors la 
formation en anglais est déjà une stratégie prioritaire pour vous, et nous avons des solutions 
 à vous proposer.

27%
de la population mondiale 

parle anglais. Pour 
pouvoir faire des affaires 
avec ces personnes, vos 

collaborateurs doivent aussi 
maîtriser cette langue !
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Pourquoi la formation 
linguistique est-elle  
si importante ?
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+ +

Une activité transfrontalière nécessite de 
pouvoir communiquer à l’international
Une compréhension mutuelle renforcée et une communication claire au-delà des frontières 
sont deux piliers des affaires internationales et de la compétitivité des économies dans 
leur ensemble. Pour les garantir, l’anglais s’impose comme un outil indispensable.

Perfectionner le niveau d’anglais global d’une organisation est devenu un objectif stratégique pour de 
nombreuses entreprises. Chez EF, c’est ce que nous entendons par « apprentissage stratégique de 
l’anglais », un concept qui s’accompagne de nombreux avantages :

•	 Un chiffre d’affaires étoffé grâce à de nouveaux clients internationaux
•	 Une meilleure qualité de service et un avantage concurrentiel accru 
•	 Des coûts réduits grâce à une meilleure collaboration et une communication plus efficace



5

EN SAVOIR PLUS
www.ef.com/eiu

« Competing across borders » – un rapport 
sur la concurrence à l’international
Un rapport récemment publié par The Economist Intelligence Unit souligne l’importance 
des compétences communicationnelles pour la compétitivité internationale :

Le message est clair : les entreprises qui n’investissent pas dans la formation 
linguistique peuvent fragiliser leur positionnement sur le marché international.

49%
des cadres interrogés à 

travers le monde font état de 
pertes significatives résultant 
directement de problèmes de 

communication.

63%
des sociétés pensent que 

le manque de clarté dans la 
communication interne entre 

les collaborateurs de plusieurs 
pays se traduit souvent par des 

baisses de productivité. 

89%
des entreprises confirment 

que l’amélioration des 
communications transfrontalières 

permet d’augmenter le chiffre 
d’affaires, la part de marché  

et les bénéfices.

http://www.ef.com/eiu
http://www.ef.com/eiu
http://www.ef.com/eiu
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La méthode EFTM, la meilleure 
façon de progresser
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Le choix de la méthode est primordial 
pour assurer un rendement maximum 
de vos formations linguistiques  
Traditionnellement, la formation linguistique met l’accent sur l’apprentissage de  
listes de vocabulaire et de structures grammaticales. Si cette approche fonctionne  
pour quelques personnes, elle génère de l’ennui pour la plupart. Or, quand la  
motivation disparaît, les progrès se font rares.

L’autre extrême (un système basé uniquement sur un logiciel) laisse trop souvent  
l’apprenant livré à lui-même. Et la question est la suivante : Qui est en mesure  
d’affirmer qu’un logiciel est la meilleure méthode pour apprendre avec subtilité la 
culture d’une langue ? 

Les linguistes s’accordent aujourd’hui sur le fait que la méthode la plus efficace 
pour apprendre une langue est l’approche communicative (que le père de la 
linguistique moderne, Noam Chomsky, a été le premier à préconiser) complétée 
par une théorie plus récente : l’apprentissage basé sur la pratique. Nous 
sommes d’accord avec eux. C’est sur cette base que nous avons élaboré notre 
propre approche de la formation linguistique : la méthode EFTM.
 
La méthode EFTM met l’accent sur le dialogue et le recours à une langue 
authentique. Son principe : les apprenants effectuent des tâches qui ont du  
sens dans un contexte donné, en se servant de la langue dans laquelle ils  
se trouvent immergés.

Avec la méthode EF , les apprenants 
apprennent de nouvelles informations, 

essaient de nouvelles activités dans 
l’école en cloud learning et appliquent 
leurs acquis sur des situations réelles.
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24/7

L’apprentissage est plus efficace 
lorsqu’il correspond aux besoins de 
l’apprenant, et à leurs préférences. 
C’est pourquoi la méthode EFTM s’adapte parfaitement aux besoins de chaque apprenant.
Elle associe classes de conversation animées par des professeurs et activités en ligne, par le biais  
d’EF Efekta™, notre environnement de formation en cloud learning.

•	 L’accent sur la communication 
Une approche communicative pour une acquisition  
plus rapide de la langue.

•	 Des enseignants en direct 
Un accès illimité à des classes de conversation  
virtuelles animées par de réels enseignants.

•	 Une progression basée sur la pratique 
Les apprenants progressent en réalisant une série de 
tâches pertinentes dans un contexte professionnel et 
peuvent donc immédiatement appliquer ce qu’ils ont 
appris dans leur travail au quotidien. 

•	 Des cursus flexibles 
Les apprenants créent leur propre cursus sur la base 
de leurs objectifs et de leurs préférences en matière 
d’apprentissage.

•	 Un suivi de la motivation 
Les conseillers pédagogiques s’assurent que les 
apprenants restent motivés et encouragent leurs 
progrès grâce à des entretiens téléphoniques réguliers.

•	 Un contenu pertinent et régulièrement mis à jour 
Le contenu correspond aux compétences que  
chaque apprenant doit perfectionner, et au  
vocabulaire spécifique de son secteur.

http://www.ef.com/loc/language-learning-programs/industry-specific/
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EF EfektaTM
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L’environnement d’apprentissage de type 
cloud learning le plus avancé au monde
EF Efekta™ associe un contenu très motivant basé sur la pratique, des classes de conversation 
animées par des professeurs et un coaching personnalisé ; une méthode efficace et flexible. 
Ainsi, l’ensemble de vos collaborateurs pourront atteindre un meilleur niveau d’anglais.

Il existe une formule Efekta pour tous les besoins, en fonction de la rapidité à laquelle chaque  
apprenant souhaite progresser :

Efekta Private répond le mieux aux besoins urgents. La formule comprend 24  
cours particuliers pour un apprentissage accéléré, ainsi qu’un accès illimité à des  
classes de conversation virtuelles animées par des professeurs.

Efekta Premium est la formule recommandée pour les besoins prioritaires. Elle inclut  
un accès illimité à des classes de conversation virtuelles animées par des professeurs.

Efekta Basic est la formule destinée à tous les autres apprenants, avec un accès  
à l’ensemble du contenu pour des études autonomes.

Cliquez ici pour plus d’informations sur les différents cours EF EfektaTM.

* Efekta Premium et Efekta Private s’accompagnent d’une garantie de progression de 12 et 6 mois 
respectivement, sous réserve du respect du minimum d’assiduité défini.

UN APPRENTISSAGE

GARANTI*

http://www.youtube.com/watch?v=KQMmak9_cPc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=qNrxTpbewrY&feature=youtu.be
http://www.ef.com/loc/language-learning-programs/ef-efekta/
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Fort de plus de 45 années 
d’expérience, EF connaît les secrets 
d’un enseignement efficace.
Tous les détails d’EF EfektaTM ont été conçus de manière à garantir la réussite des apprenants. 
De la prestation de services au support client, chaque élément répond à un objectif : des 
résultats rapides.

•	 Un support assuré pendant toute la durée du projet 
EF ne se contente pas de mettre à la disposition des apprenants une école en ligne ; nous proposons un réel 
programme d’apprentissage aux résultats quantifiables. Dans le cadre de notre processus de prestation de 
services Learning Logistics™, une équipe client dédiée vous assiste à chaque étape, de la conception du projet 
à sa mise en œuvre, sans oublier l’évaluation des résultats – c’est la clé de résultats optimaux. 

•	 Des rapports de progression 
Des outils de reporting sophistiqués permettent aux apprenants de suivre leur propre progression et donnent 
aux équipes de formation les données nécessaires pour mesurer les progrès des apprenants et leur taux de 
réussite. 

•	 Accessibilité 
EF Efekta est accessible 24 h/24 – 7 jours sur 7. Les apprenants peuvent ainsi se connecter dès qu’ils ont un 
moment de libre. Efekta est également disponible sur iPhone, iPad. 

•	 Support pour les apprenants 
Notre équipe dédiée de conseillers pédagogiques motive et conseille les apprenants sur toute la durée du 
programme, les aidants à atteindre leurs objectifs.  

... 
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... 

•	 Pédagogie 
Nos programmes sont pilotés par notre unité de recherche linguistique, qui travaille en collaboration avec le 
Centre de recherche en anglais et linguistique appliquée de l’université de Cambridge.

•	 Evolutivité 
EF EfektaTM s’intègre parfaitement aux structures de toutes tailles, dans toutes les régions du monde. 

•	 Une solution adaptée aux défis de demain 
Les fonctionnalités et modules d’Efekta sont mis à jour en continu, grâce à nos équipes dédiées au 
développement des produits et nos experts pédagogiques.

•	 Un contenu inégalé 
Avec plus de 2000 heures de contenu, 500 heures de contenu spécialisé en anglais des affaires 
et des modules sectoriels, les supports pédagogiques d’EF EfektaTM sont riches, variés et motivants.
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Un programme d’enseignement riche 
pour un apprentissage personnalisé
EF EfektaTM est totalement personnalisable pour répondre aux préférences de chaque apprenant,
tant en termes de méthodologie que de contenu.

PASSEZ LA 
SOURIS

sur les titres pour 
en savoir plus
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EF EfektaTM: Des résultats attestés
Notre grande expérience nous a permis de recueillir de nombreuses données et de les analyser 
pour élaborer des solutions de formation efficaces.

Sur la base de cette analyse, nous pouvons affirmer qu’EF EfektaTM permet d’atteindre les résultats suivants :

•	 Progression 
Les apprenants qui étudient l’anglais sur notre 
école en ligne deux heures par semaine seulement 
progressent en moyenne d’un niveau toutes les 
25 semaines. 

•	 Productivité 
Nos apprenants indiquent que l’amélioration des 
compétences en anglais leur permet de gagner en 
moyenne 2 heures par semaine.

•	 Retour sur investissement 
Sur la base d’un salaire horaire moyen de 25 USD1, 
ce gain de productivité de 2 heures par semaine se 
traduit par des économies annuelles de 2250 USD par 
employé, un retour sur investissement remarquable.

•	 Avantage concurrentiel 
Nos clients font état d’un travail d’équipe basé 

sur une communication plus efficace, un meilleur 
service client et des ventes en croissance, ce qui 
génère une plus grande motivation et mobilisation 
des collaborateurs.

•	 Un rendement immédiat 
93 % de nos apprenants appliquent directement ce 
qu’ils ont appris à leur travail quotidien – la valeur 
ajoutée pour votre entreprise est donc immédiate.

•	 Efficacité 
86 % affirment que l’amélioration de leur niveau 
d’anglais les a aidé à réaliser leurs objectifs.

•	 Confiance 
87 % des apprenants indiquent que leur formation 
linguistique leur a donné confiance en eux et qu’ils 
sont donc plus à même d’endosser de nouvelles 
responsabilités.

1. Sur la base d’un salaire moyen aux Etats-Unis de 46 000 USD (45 semaines par an, 40 heures par semaine)
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Une longue histoire  
de réussite
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Les plus grandes multinationales 
nous font confiance
Prestataire de formation linguistique auprès de plus de 1500 grandes 
multinationales et institutions gouvernementales, EF peut se targuer d’un 
palmarès impressionnant en matière de formations linguistiques, et compte 
parmi ses clients d’importantes sociétés et entités du secteur public.

•	 Air China 
Air China, transporteur national chinois et compagnie 
aérienne la plus rentable au monde, a opté pour EF 
EfektaTM afin d’améliorer la communication et les ser-
vices sur l’ensemble de son réseau.

•	 BDO 
BDO, réseau international de comptables comptant 
plus de 1100 bureaux dans plus de 120 pays, a 
recours à EF EfektaTM pour accompagner la mise en 
place d’une plate-forme linguistique commune pour les 
processus mondialisés.

•	 ABInBev 
ABInBev, le plus grand brasseur mondial est l’un des 
5 premiers acteurs du secteur de la consommation. 
EF EfektaTM a contribué à renforcer son activité 
internationale.

•	 Témoignage de nos apprenants 
Ecouter les témoignages des utilisateurs d’EF 
EfektaTM sur les fonctionnalités, la convivialité et le 
contenu de la solution de formation.

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHpuYf_2fYD4%26feature%3Drelmfu
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBAYFztCJXrw%26feature%3Dplayer_embedded
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCRyx9A59l3g%26feature%3Dplayer_embedded
http://youtu.be/lC7RpuGffTE
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Un prestataire de 
formation global



BESOINS

URGENTS

BESOINS

PRIORITAIRES

BESOINS

NON URGENTS

 

BESOINS

GÉNÉRAUX
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Un prestataire de formation global
Votre conseiller Language Learning concevra le programme idéal pour votre 
entreprise en combinant différentes solutions adaptées aux divers groupes 
de collaborateurs que vous souhaitez former selon l’urgence de leurs besoins 
et avec les langues dans lesquelles ils souhaitent se perfectionner.

PASSEZ LA 
SOURIS

sur les titres pour 
en savoir plus



www.ef.com/corporate
corporate-enquiries@ef.com

NOUS SUIVRE SUR TWITTER ET FACEBOOK

www.facebook.com/EF.solutions           www.twitter.com/EF_solutions
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