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Une école de langues en ligne 100% business : l’EF English Live Business
par EF Corporate Solutions
Une expérience d’apprentissage virtuel sur-mesure avec des professeurs
Paris – EF Corporate Solutions (groupe EF Education First), spécialiste de la formation
linguistique professionnelle, lance l’EF English Live Business, la nouvelle version de son école
virtuelle dédiée à l’apprentissage des langues pour les entreprises et les professionnels.
Objectif : apprendre rapidement dans le cadre d’une formation linguistique qui est
engageante et motivante pour tous les apprenants.
Une expérience d’apprentissage innovante, flexible et interactive
La nouvelle version EF English Live Business a été spécialement développée pour délivrer aux
apprenants une expérience d'apprentissage sur-mesure qui répond à chacun de leurs
besoins.
Avec EF English Live Business, les apprenants ont ainsi accès aux meilleurs contenus et la
possibilité de s’entraîner à tout moment avec des professeurs et des apprenants
professionnels à travers le monde. Disponible sur ordinateur, tablettes et smartphones 24h/24
et 7j/7, l’école propose un accès illimité aux contenus pédagogiques.
Véritables facteurs clés de succès, des cours de groupe dirigés par des professeurs, ainsi que
des cours particuliers pour tous les apprenants après chaque unité de formation sont
également proposés.
L’école offre un contenu de qualité mêlant exercices et sessions interactives. Les apprenants
ont un accès illimité aux cours de conversation avec un professeur lors de classes de
conversation virtuelles internationales en mini-groupes ou lors de cours particuliers avec un
professeur attitré au terme de chaque unité de formation. Cette offre s'appuie sur les
dernières innovations technologiques afin de proposer des programmes linguistiques à
grande échelle.
« Chaque année le groupe investit plus de 20 millions d’euros dans l’innovation. Notre réseau
de Recherche et Développement se compose d’universités de premier plan, et ensemble,
nous étudions comment améliorer l’apprentissage des langues en entreprise » commente
Mathieu Zamanian, directeur général France d’EF Corporate Solutions.
Accès aux meilleurs contenus avec de nouvelles applications spécifiques
Les apprenants ont à leur disposition des outils intelligents afin d’améliorer leur vocabulaire
ou leur prononciation.
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EF Mentor Words, est un outil qui
permet aux apprenants de mettre
l’accent sur le vocabulaire
correspondant à leur niveau. Il
propose également des listes de
termes spécifiques à leur entreprise
et secteur d’activité.



EF Mentor Sounds, est un outil de
prononciation. Il aide à maîtriser la
prononciation et les sons
particulièrement difficiles selon la
langue maternelle de l’apprenant.

L’anglais business par secteur d’activité, il s’agit de cours sur-mesure par secteur d’activité
(Automobile, Retail, Aéronautique, Energie, Logistique, Banque & Assurance etc…). Cela
permet d’apprendre le langage essentiel de chaque métier grâce à des exercices
contextualisés et encadrés.
Plonger dans l’univers de EF English Live Business

https://www.ef.com/wwfr/corporate/courses/english-live-business/

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 46 500
collaborateurs, 539 écoles et des bureaux dans 53 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 et en vidéo https://youtu.be/TA6uAfBViV4
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