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Safran choisit EF Corporate Solutions pour ses formations à l’anglais 

 

Des compétences linguistiques incontournables pour le Groupe présent à 

l’international et dont l’anglais est la langue business 

 

 

Paris – EF Corporate Solutions, la division entreprise d’EF Education First, spécialiste de la formation 

linguistique professionnelle, accompagne Safran dans l’apprentissage de l’anglais. Depuis 2016 le 

Groupe forme ses collaborateurs à l’anglais à travers son Université d’entreprise et a choisi pour sa 

formation en langue l’école virtuelle, EF English Live Business. Il s’agit d’une plateforme 

d’apprentissage innovante et performante, en accès libre 24h/24 et 7j/7 et synchronisée sur tous 

supports (smartphone, tablette, ordinateur) afin que tous les apprenants du Groupe se forment eux-

mêmes. 

 

Un projet linguistique international 
 

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la propulsion 

et des équipements aéronautiques, de l’espace et de la défense. Implanté sur tous les continents, le 

Groupe emploie plus de 91 000 personnes et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier 

plan mondial ou européen sur ses marchés. Le Groupe mène une stratégie continue de 

différenciation par l’innovation et s'engage de façon permanente dans des programmes de 

recherche et développement. 

 

Une formation linguistique engageante et motivante  
 

Pour un Groupe comme Safran, il est indispensable de parler anglais pour s’assurer la réussite des 

projets internationaux.  

Le Groupe renouvelle sa confiance à EF Corporate Solutions, partenaire de confiance depuis plus de 

deux ans, afin de mener ce nouveau projet de formation d’envergure internationale. Objectifs : 

proposer à l’ensemble des effectifs non anglophones, une plateforme unique d’apprentissage de 

l’anglais et développer l’auto-formation. 

 

Cela se traduit par le choix d’un expert en formation digitale, d’une école accessible à tout moment  

pour une expérience d’apprentissage innovante, flexible et interactive. L’EF English Live Business est 

une école virtuelle de formation à l’anglais développée pour délivrer aux apprenants une expérience 

d'apprentissage sur-mesure qui répond à chacun de leurs besoins. Ils ont ainsi accès aux meilleurs 

contenus et la possibilité de s’entraîner avec des professeurs et d’autres professionnels du monde 

entier, notamment lors des classes de conversations internationales. Immergés dans un 

environnement multiculturel, ils peuvent améliorer leur aisance orale et être plus confiants lors de prise 

de parole en public. Disponible sur ordinateur, tablette et smartphone, l’école propose un accès 
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illimité aux contenus pédagogiques. Le parcours de chaque apprenant est entièrement synchronisé, 

d’un support à l’autre et réponds ainsi aux contraintes professionnelles de chacun. 

 

La richesse de la plateforme et sa convivialité (plus de 3 000 contenus pédagogiques, vidéos, modules 

spécifiques…) font de cette école virtuelle une expérience de formation attractive et motivante pour 

chaque apprenant.  

L’école intègre en outre un outil de reporting performant pour suivre l’avancement des progrès. 

Simple et complet, il permet de suivre et mesurer les indicateurs clés ; cela allège considérablement 

le travail administratif des responsables formations. 

 

Dans le cadre de cette collaboration, l’équipe dédiée d’EF Corporate Solutions qui a accompagné 

Safran tout au long de la mise en place de ce projet, a également étroitement travaillé avec la DSI, 

afin de respecter les contraintes de sécurité du Groupe. 

 

Plus d’informations sur l’école virtuelle EF English Live Business : 

https://www.ef.fr/corporate/courses/online/teacher-led/  

 

 

A propos d'EF Corporate Solutions 
EF Corporate Solutions, une société du groupe suédois EF Education First créé en 1965, est leader mondial de la 
formation linguistique professionnelle pour les entreprises. Avec un réseau mondial comptant près de 52 000 
collaborateurs, 612 écoles et des bureaux, présents dans 115 pays. EF Corporate Solutions propose des 
formations en langues permettant de répondre à tous les besoins des professionnels.  
EF est le partenaire linguistique de choix de plus de 2 500 clients dans le monde et a formé des dizaines de 
millions d'apprenants à ce jour.  
Suivre EF Corporate Solutions sur les réseaux sociaux : LinkedIn - Twitter - Facebook - YouTube 
Plus d'informations sur www.ef.fr/corporate  
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