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EdTech : EF Corporate Solutions réinvente l’apprentissage de demain
Paris – Les technologies de l’éducation et de la formation sont au cœur du développement
d’EF Corporate Solutions, la division entreprise du groupe EF Education First, spécialiste de la
formation linguistique professionnelle. Régulièrement récompensé parmi les meilleurs acteurs
du monde de la formation et de l’apprentissage pour sa force en termes de recherche et
innovation, EF Education First travaille de concert avec les plus grandes universités du monde
entier. Ce afin de construire la prochaine génération d’outils d’apprentissage des langues, et
de rendre les formations toujours plus interactives, performantes et immersives.
« Pour Education First, pionnier de l’apprentissage linguistique, l’innovation va au-delà de la
technologie, elle couvre aussi notre méthodologie d’apprentissage qui s’inspire du travail des
meilleurs universitaires et des résultats des dernières recherches que nous avons menées »
commente Mathieu Zamanian, directeur général d’EF Corporate Solutions France. « Le
groupe investit chaque année plus de 20 millions d’euros en Recherche & Développement et
a constitué depuis quelques années une équipe dédiée, l’équipe EF EdTech, composée de
centaines d’experts » ajoute-t-il.
Un des leitmotiv d’EF est de proposer des modalités de formation répondant au rythme de
vie des apprenants à travers une expérience d’apprentissage unique, engageante et
motivante. « Les collaborateurs ont peu de temps, il faut donc les engager rapidement avec
des contenus et des supports pédagogiques et technologiques attractifs, ce afin de les
encourager à poursuivre leur formation » précise Mathieu Zamanian.

Un réseau international de recherche
Le réseau de recherche EF travaille en collaboration avec les plus grandes universités du
monde, notamment l’Université de Cambridge, l’Université d’Harvard et l’Université de Tokyo,
afin de faire progresser l’enseignement des langues dans le futur. Ensemble, ils étudient
comment améliorer la formation des apprenants et établissent de nouvelles références en
matière d’apprentissage des langues.
•
L’université de Cambridge :
EF et le centre de recherche de l’Université de Cambridge ont mis en place une unité de
recherche commune chargée d'étudier les effets de la langue maternelle sur l’apprentissage
d’une autre langue.
•
L’université d’Harvard : EF collabore avec la Harvard Graduate School of Education
pour étudier le développement de l’expression écrite dans une deuxième langue et
l’amélioration des aptitudes linguistiques dans le but d’améliorer l’apprentissage,
l’enseignement et l’évaluation.
•
L’université de Tokyo : EF et l’université de Tokyo ont mis en place un programme
commun d’étude des neurosciences dans le cadre de l’acquisition d’une deuxième langue.
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Chatbot, IA, VR… le futur de la formation avec EF Corporate Solutions
L’équipe EF EdTech, composée de data scientists, d’experts en intelligence artificielle,
d’ingénieurs logiciels et architectes produits, issus d’entreprises à la pointe de la technologie
comme Apple ou Microsoft, travaille actuellement sur des innovations majeures telles qu’un
nouveau chatbot révolutionnaire. Il s’agit d’une application d’apprentissage des langues
basée sur la conversation et sur l’intelligence artificielle.
Elle s’attèle également, entre autres, à la création d’une application utilisant les dernières
avancées en matière de technologie de reconnaissance d'image et de réalité augmentée
pour une meilleure expérience linguistique immersive. Ainsi, les apprenants peuvent être
immergés dans la langue recherchée en s’initiant en direct au vocabulaire des objets qui les
entourent et voir même, d'autres objets en 3D via un smartphone.
La division Corporate Solutions d’EF Education First accompagne plus de 2 500 entreprises
dans la formation linguistique de leurs collaborateurs permettant ainsi de répondre à tous les
besoins des professionnels : cours en ligne avec « EF English Live », cours en présentiel
combinés à un apprentissage à distance (blended learning), séjours en immersion…
EF Corporate Solutions accompagne également les Directions des Ressources Humaines pour
la cartographie des besoins en langues par type de poste, grâce à l’EF SET, test d’anglais
reconnu à l’échelle mondiale. D’autre part, les entreprises ont la possibilité de suivre les
avancées de leurs collaborateurs en direct grâce au « centre de reporting client EF » et ainsi
de maintenir leur engagement.

A propos de 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. Le groupe compte près de
52000 collaborateurs, 612 écoles et des bureaux dans 52 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.
@EF_Solutions - Suivre EF Corporate Solutions sur les réseaux sociaux : LinkedIn
- Twitter - Facebook - YouTube
Plus d'informations sur www.ef.fr/corporate
L’innovation en vidéo – EF Edtech : https://www.youtube.com/embed/NPfSGSiDGmM
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