Cheer Up!
Communiquer à l’oral en confiance et avec fluidité – en
anglais
À l’oral en anglais, vous manquez de confiance. De peur de ne pas être à
la hauteur, vous évitez – autant que possible – d’avoir à intervenir en
anglais. Cela vous dessert et freine votre évolution professionnelle. Le
parcours CHEER UP! est un véritable accélérateur de confiance pour lever
vos freins et libérer votre potentiel de communication en anglais.
À l’issue de ce parcours, vous aurez boosté votre niveau d’anglais et
surtout votre confiance. Vous serez (re)connecté(e) positivement à
l’anglais. Vous oserez intervenir à l’oral en anglais.

EN PRATIQUE
Programme certifiant PippletFLEX éligible au CPF (code :
235709)
Durée & période de
formation :
35h30 sur 4 à 5 mois

Public et prérequis
 Professionnels qui doivent communiquer en anglais à l’oral en situation de réunion,
d’échanges téléphoniques, de conf-calls, de présentations, entretiens…

 Avoir un niveau d’anglais pré-intermédiaire ou intermédiaire (A2, B1, B2 sur l’échelle CEFR)

Objectifs clés
 Lever ses freins et blocages face à l’anglais
 Communiquer ses messages à l’oral en anglais, avec confiance et clarté

Lieu de formation :

 Communiquer avec assertivité (posture, voix) malgré quelques imperfections linguistiques

• Workshops : Paris (Châtelet)

 Développer ses compétences linguistiques en anglais

• Practice & Frenchie’s Guide
Sessions : par téléphone ou
visio

Étape n°1 – GET PREPARED! (modalités de personnalisation)
 QUESTIONNAIRE (déjà rempli). Quelques questions ciblées pour initier un travail d’autoanalyse sur son manque de confiance en anglais et ses objectifs spécifiques de formation.
 30 min.

 PREP CALL (déjà réalisé). Un entretien individuel par Skype ou téléphone avec un
intervenant EnglishBooster pour vous mettre en situation de communication orale, vous
autoévaluer, affiner vos objectifs personnels.  30 min.

 PIPPLET-FLEX. Un test PIPPLET-FLEX, réalisé par un organisme tiers indépendant
d’EnglishBooster, pour évaluer votre niveau d’anglais à l’oral de manière totalement
objective.  30 min.

Étape n°2 – THE CHEER UP! TOOLBOX (contenu & moyens pédagogiques)
Le parcours permet d’élever progressivement sa confiance et ses compétences de
communication orale en anglais. Il s’articule autour des temps forts suivants :

 4 POWER WORKSHOPS (YES YOU CAN, LESS IS MORE, THE VOICE, LOOK IT. FEEL IT.) en
groupe avec des participants confrontés aux mêmes problématiques de confiance à l’oral
en anglais – pour booster progressivement votre confiance et fluidité à l’oral en anglais.
 14h + 3 x 3h30

 8 PRACTICE SESSIONS, organisées en individuel, entre les ateliers, pour appliquer les outils
et les ancrer par mises en situation en prise directe avec vos enjeux-métier.  8 x 45 min.

 3 FRENCHIE’S GUIDE SESSIONS, organisées entre les ateliers, pour apprendre à booster
méthodiquement votre anglais au quotidien, en lien avec vos centres d’intérêt.  3h00.
YES YOU CAN (14H00)
Ce premier atelier intensif et immersif vous permet d’apprendre à délivrer un message clair
en anglais, avec votre anglais. Vous viendrez avec un « matériau » de départ (ex. un message
à présenter ou une idée à introduire lors d’une réunion ou d’un conf-call) que vous utiliserez
tout au long de l’atelier pour appliquer les outils YE SYOU CAN :
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SHAMPOO & CONDITIONER!
Avec EnglishBooster, les
participants boostent non
seulement leur anglais
(Shampoo) mais s’approprient
aussi de puissants outils de
communication (Conditioner).
De puissants outils qui vont leur
permettre de booster leur
impact en anglais. Et qu’ils
pourront aussi utiliser en
français ou dans toute autre
langue !

 la OKAY FORMULA pour articuler et cibler son message clé ;
 la RULE OF THREE pour développer et articuler ses messages « support » sans submerger
son auditoire ;

 les RIGHT BRAINERS pour renforcer l’impact émotionnel de ses messages ;
 la REPERTOIRE EXPANSION MAP pour enrichir son répertoire (vocabulaire, expressions),
en phase avec ses messages ;

 ZOOM pour capter immédiatement l’attention de son auditoire.
Cet atelier va vous faire vivre une vraie expérience avec un « avant » et un « après » : entre le
début et la fin de l’atelier, vous vous mettrez plusieurs fois en situation réelle d’intervention
orale et réaliserez, pas à pas, l’impact que vous pouvez avoir et la confiance que vous pouvez
dégager en anglais, malgré vos imperfections en anglais.
LESS IS MORE (3H30)
Lors de cet atelier, vous développez vos réflexes pour communiquer vos idées – y compris les
plus complexes – avec des mots simples. Vous allez mesurer l’impact que l’on peut avoir sans
avoir nécessairement le répertoire d’un(e) natif(-ve).
L’atelier s’articule autour de plusieurs mises en situation concrètes : commenter l’évolution
d’un projet ; clarifier un point d’incompréhension ou expliquer un détail complexe ; Justifier
une décision importante ; donner un feedback à un collègue sur un projet / une mission ;
présenter vos fonctions, votre département… à une nouvelle recrue.
THE VOICE (3H30)
Lors de cet atelier, vous apprenez à parler d’une voix claire et limpide, malgré vos
imperfections linguistiques. Trop souvent, le manque de confiance en anglais se traduit par
une voix trop basse et sans relief, au risque de ne pas être entendu(e) et donc compris(e) par
ses interlocuteurs. Rythmé par une succession d’activités pratiques et stimulantes, chacun
apprend à surmonter cette appréhension en développant les bons réflexes de respiration et
d’impact vocal.
Les « Power Tools » de l’atelier :

 BREATHE CONTROLLER : contrôler sa respiration pour renforcer la clarté de la voix
 VOICE PROJECTOR : projeter sa voix pour être compris de TOUS ses interlocuteurs
 VOICE DAHSBOARD : exploiter les trois leviers de l’impact vocal
LOOK IT. FEEL IT. (3H30) – en petit groupe de 4-5 participants
Lors de cet atelier, vous apprenez à adopter une posture assertive en anglais. L’atelier est de
nouveau rythmé par une succession d’activités et de jeux de rôle pour comprendre comment
la gestuelle (indépendamment de l’anglais) influence vos interlocuteurs, d’une part, et pour
pratiquer les gestes naturels qui traduisent la confiance, l’impact et la conviction, d’autre part.
Les « Power Tools » de l’atelier :

 MYTH BUSTERS : chasser ses croyances négatives sur la communication non-verbale
DONE IS BETTER THAN PERFECT!
EnglishBooster offre aux

 GROUNDING : neutraliser les signes de nervosité et renforcer sa présence
 POWER POSE : aborder une intervention stressante avec une posture confiante et
assertive

participants un environnement
à la fois sécurisant et stimulant
pour apprendre à oser. 80% du
temps de formation est

En transversal


Sessions en individuel par visio et/ou téléphone, d’une durée de 45 minutes chacune. Lors

consacré aux activités pratiques,

de chaque Practice Session, vous vous entraînez à ré-appliquer les outils des ateliers en

aux mises en situation et aux

communiquant sur la base d’une situation concrète ou d’un scénario-métier que vous

sessions de feedback

propose l’intervenant(e) EnglishBooster. A l’issue de chaque mise en situation, vous

constructif. Les participants
adoptent une posture plus
positive, davantage centrée le
« faire » et l’efficacité que sur la
recherche de perfection. Les
bénéfices induits vont bien audelà de la seule communication

PRACTICE SESSIONS. Tout au long du programme, vous bénéficiez de huit Practice

bénéficiez d’un feedback approfondi.



FRENCHIE’S GUIDE SESSIONS. Lors de ces séances, le fondateur d’EnglishBooster paratge
partagera ses astuces et idées pour multiplier les occasions de pratique de l’anglais en lien
avec vos centres d’intérêt. Vous définissez votre propre plan d’action pour vous exposer
davantage à la langue anglaise, en lien avec ce que vous aimez faire à titre professionnel
et/ou personnel.

en anglais.
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Étape n°3 – REVIEW YOUR PROGRESS (suivi et évaluation)


PROGRESS REVIEW. Un entretien individuel en aval du parcours pour prendre la mesure
des progrès accomplis, passer en revue les objectifs et indicateurs de succès définis en
amont et élaborer un plan d’actions pour les trois prochains mois.  30 min.



PIPPLET-FLEX. Un test PIPPLET-FLEX, réalisé par un organisme tiers indépendant
d’EnglishBooster, pour évaluer de manière totalement objective l’évolution de votre
niveau d’anglais à l’oral.  30 min.



FEEDBACK REPORT. Vous recevez un rapport écrit avec le détail de leurs scores (autoévaluation, PIPPLET-FLEX), le feedback et les recommandations des formateurs.

Animation
Tous de langue maternelle anglaise, les intervenants EnglishBooster sont des
formateurs passionnés, dotés d’excellentes capacités relationnelles et aguerris aux
techniques de communication. Ils se comportent en véritables coachs, capables de
motiver en trouvant le juste équilibre entre stimulation et bienveillance. Ils ont suivi un
parcours de formation de formateurs propre à EnglishBooster qui garantit un niveau
élevé et constant de qualité. Enfin, ils présentent l’avantage de posséder une
expérience professionnelle significative en entreprise, ce qui leur permet de
comprendre rapidement les enjeux métiers des participants.

Investissement
CHEER UP! (personnalisé)
PIPPLET-FLEX. Test d’évaluation de votre niveau initial
d’anglais à l’oral par un organisme indépendant
d’EnglishBooster (30 minutes)



PREP CALL. Entretien individuel de préparation par
téléphone ou visioconférence (30 minutes)



POWER WORKSHOPS. 4 ateliers en groupe de 5
participants (24h30)



PRACTICE SESSIONS. 8 séances individuelles par
téléphone ou par visioconférence pour remettre en
application les outils des ateliers sur des exemples
concrets de communication (8 x 45 min.)



FRENCHIE’S GUIDE. 3 séances pour apprendre à
booster méthodiquement son anglais au quotidien, en
lien avec ses centres d’intérêt (3h)



PROGRESS REVIEW. Débrief individuel par téléphone
ou visioconférence en fin de parcours (30 minutes)




attestée par un test PIPPLET-

PIPPLET-FLEX. Test d’évaluation de votre niveau final
d’anglais à l’oral par un organisme indépendant
d’EnglishBooster (30 minutes)

FLEX réalisé en amont ET en

FEEDBACK REPORT. Débrief individuel par écrit



LA GARANTIE ENGLISHBOOSTER
Pour toute action de formation
ou de coaching de 25 heures ou
plus, EnglishBooster garantit
l’atteinte d’au moins un des
deux objectifs suivants :
• Progression d’un deminiveau ou d’un niveau sur
l’échelle européenne CEFR,

aval de l’action ;

DURÉE TOTALE DE FORMATION

35h30

un niveau sur l’auto-

PERIODE DE FORMATION

5 mois

évaluation faite par le

INVESTISSEMENT PAR PARTICIPANT

participant en amont ET en

FORMAT « INTER »

• Progression d’au minimum

aval de l’action.
Si aucun de ces deux objectifs
n’est atteint, EnglishBooster
s’engage à poursuivre l’action
jusqu’à obtenir l’atteinte d’au

3 360 € HT

Les tarifs susmentionnés n’incluent pas les éventuels frais de restaurant, d’hébergement
et de transport imputables au parcours de formation. Merci de lire attentivement l’article
5 de nos conditions générales de vente, qui stipulent notamment les conditions
d’annulation et de report des ateliers et séances de formation.

moins un des deux objectifs.
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RÉFÉRENCES
EnglishBooster intervient auprès d’entreprises issues d’un large éventail de secteurs
d’activité pour permettre à leurs collaborateurs de développer leurs potentialités dans
la pratique de la langue anglaise.

Sur la période 2017-2018


29% de l’activité d’EnglishBooster a été générée par le bouche-à-oreille et les
recommandations.



EnglishBooster a réalisé 82% de son activité avec des entreprises qui étaient déjà clientes
en 2016.



EnglishBooster a réalisé 93% de son activité avec 43 sociétés « grands groupes » et ETI.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE
ENGLISHBOOSTER conçoit et déploie des actions de formation, d’accompagnement et de coaching sous forme de séances individuell es, d’ateliers en
groupe, de conférences et de séminaires interentreprises ou intra-entreprise, en présentiel ou à distance. Les actions de formation, d’accompagnement
et de coaching d’ENGLISHBOOSTER sont destinées aux professionnels qui souhaitent développer leurs compétences de communication, de
management et de leadership en anglais. ENGLISHBOOSTER peut ponctuellement intervenir dans d’autres langues.
Les présentes Conditions Générales de Vente définissent le cadre des relations commerciales et contractuelles entre ENGLISHBOOSTER et ses clients.
Toute commande de prestation ENGLISHBOOSTER signifiée par un bon pour accord vaut acceptation de toutes les conditions stipulées par les
présentes. Elles seules sont applicables à la vente de prestations de services par ENGLISHBOOSTER.
• Par action de formation, on entend toute prestation visant à développer les compétences professionnelles de communication et/ ou
comportementales d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques, conformément à des objectifs pédagogiques définis en
amont de l’action,
• Par action d’accompagnement ou de coaching, on entend toute prestation visant à conseiller et accompagner le participant dans la préparation
d’un événement spécifique et/ou à favoriser son développement personnel dans la perspective d’une évolution professionnelle.
• Par client, on entend toute personne morale ou physique ayant contractualisé avec ENGLISHBOOSTER pour l’exécution de la prestation de coaching,
d’accompagnement ou de formation considérée.
• Par participant, on entend toute personne physique ou groupe de personnes physiques suivant une action de formation ou de coaching
ENGLISHBOOSTER.
ARTICLE 2 – RESPONSABILITÉS
ENGLISHBOOSTER est titulaire d’une assurance multirisque professionnelle auprès de la société BPCE IARD Chauray BP 8410 79024 Niort Cedex 09,
enregistrée sous le numéro de contrat 194157026K. ENGLISHBOOSTER est, comme prestataire de services, soumis à la seule obligation de moyens. Le
client reste seul responsable de l’assiduité du ou des participants.
Conformément à la loi du 31 décembre 1974, les éventuels dommages corporels subis par le ou les participants lors d’une action de formation entrent
dans le cadre du régime des accidents du travail. Les participants sont toutefois responsables des dommages qu'ils provoquent et le cas échéant. Les
participants doivent respecter le règlement intérieur en vigueur dans les locaux où se déroule l’action de formation, d’accompagnement ou de coaching.
ENGLISHBOOSTER décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d’endommagement des effets personnels des participants dans les locaux où
se déroule l’action de formation, d’accompagnement ou de coaching.
ARTICLE 3 – FACTURATION & CONVENTION
Pour les actions de formation engagées en application du livre III de la partie VI du Code de Travail relatif à la formation professionnelle tout au long de
la vie :
• soit le client gère lui-même sa participation auquel cas ENGLISHBOOSTER transmet au client une convention de formation, un programme, une
facture et une attestation de fin de formation ;
• soit le client demande à un organisme collecteur de financer en partie ou totalité l’action de formation. Dans ce cas, le client doit en informer
EnglishBooster dès la transmission de son bon pour accord et s’engage à obtenir l’accord de l’organisme collecteur avant le début de la période de
formation convenue entre le client et ENGLISHBOOSTER. Dans l’éventualité où l’organisme collecteur ne donne pas son accord, les dispositions
prévues par les présentes et la convention conclue entre les parties sont applicables, notamment les obligations contractuelles stipulées à l’article
5 des présentes. Par ailleurs, dans l’éventualité où l’organisme collecteur aurait donné son accord de financement mais, in fine, refuserait de
l’honorer pour partie ou totalité, notamment dans le cas où la formation n’aurait pu être exécutée partiellement ou totalement du fait du client ou
des participants, tel que le précise l’article 5 des présentes, le client s’engage à régler à ENGLISHBOOSTER toutes les sommes dues, conformément
à la convention de formation conclue entre les parties.
Pour les actions d’accompagnement et de coaching, ENGLISHBOOSTER remet au client une propositions de services, un devis et une facture.
ARTICLE 4 – MOYENS PÉDAGOGIQUES MIS EN OEUVRE
ENGLISHBOOSTER assure à ses clients d’être formés, accompagnés et/ou coachés par des formateurs, consultants et coachs professionnels, aguerris
aux techniques de formation et/ou de coaching et possédant une expérience professionnelle significative. ENGLISHBOOSTER met également à la
disposition des bénéficiaires de ses actions de formation, d’accompagnement et de coaching des supports sous forme de classeurs, de messages
électroniques et de modules d’e-learning.
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DES PARTIES
Dans le cas d’une action de formation, dès que le client a donné son accord sur la proposition de prestation et le devis transmis par ENGLISHBOOSTER,
ENGLISHBOOSTER transmet par courrier électronique au client une convention de formation. Le client s’engage à retourner à ENGLISHBOOSTER un
exemplaire signé et cacheté de la convention de formation, étant entendu que l’action de formation ne peut être exécutée tant qu’ENGLISHBOOSTER
n’est pas en possession de ladite convention de formation. Dans le cas d’une action d’accompagnement ou de coaching, l’acceptation du devis et de la
proposition de services transmis par ENGLISHBOOSTER au client vaut contrat et acceptation des présentes. Dans l’éventualité où des dispositions non
prévues aux présentes ni stipulées par la proposition de services et le devis doivent être contractualisées, ENGLISHBOOSTER pourra transmettre au
client par email un contrat de prestation à retourner à ENGLISHBOOSTER signé et cacheté avant le début de la prestation.
En amont de toute action de formation, d’accompagnement ou de coaching, le client transmet à ENGLISHBOOSTER les coordonnées complètes du ou
des participants.
Toute inexécution totale ou partielle d’une action de formation, d’accompagnement ou de coaching du fait d’ENGLISHBOOSTER entraîne l’obligation
pour ENGLISHBOOSTER de rembourser au client les sommes perçues indûment de ce fait.
Toute inexécution totale ou partielle de l’action imputable au client et/ou au participant bénéficiaire de l’action (notamment en cas d’absence du
participant quels que soient les motifs) entraîne l’obligation pour le client de verser à ENGLISHBOOSTER une pénalité contractuelle, en compensation
du préjudice économique subi par ENGLISHBOOSTER, selon les dispositions stipulées ci-après. Dans le cas d’une action de formation, ladite pénalité
contractuelle ne peut en aucun cas être imputée sur la participation obligatoire des entreprises au financement de la formation professionnelle
continue.
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Actions collectives interentreprises
Les actions collectives interentreprises ne peuvent être modifiées ni dans leurs dates, ni dans leurs horaires. En cas d’annulation ou demande de report
d’un ou de plusieurs participants :
• à plus de 30 jours du début de l’action, ENGLISHBOOSTER facturera les seuls frais de dossier et d'organisation et offrira l’inscription du ou des
participants à la prochaine session interentreprises offrant une disponibilité ;
• de 30 à 15 jours du début de l’action, ENGLISHBOOSTER facturera 50% HT du devis ;
• à moins de 14 jours du début de l’action, ENGLISHBOOSTER facturera 100% HT du devis.
ENGLISHBOOSTER se réserve la possibilité de reporter ou d'annuler une action interentreprises si l'effectif prévu n'est pas atteint et en informe le client
dans les plus brefs délais.
Actions collectives intra-entreprise
En cas d’annulation ou demande de report d’une action :
• à plus de 30 jours de la date convenue, ENGLISHBOOSTER facturera les seuls frais de dossier et d'organisation et reportera l’action aux nouvelles
dates convenues avec le client.
• de 30 à 15 jours de la date convenue, ENGLISHBOOSTER facturera 50% HT du devis.
• à moins de 14 jours de la date convenue, ENGLISHBOOSTER facturera 100% HT du devis.
Séances individuelles en présentiel ou à distance
En cas d’annulation ou demande de report d’une séance :
• à plus de 5 jours ouvrés de la séance initialement convenue, ENGLISHBOOSTER reportera la séance sans frais.
• à 3, 4 ou 5 jours ouvrés de la séance initialement convenue, ENGLISHBOOSTER facturera 50% HT du coût de la séance, conformément au devis ;
• à moins de 3 jours ouvrés de la séance initialement convenue, ENGLISHBOOSTER facturera 100% HT du coût de la séance, conformément au devis.
Extension de la période de formation, d’accompagnement ou de coaching. Afin de respecter les standards de qualité d’ENGLISHBOOSTER, le client
s’engage à respecter le calendrier initialement convenu avec le(s) participant(s). La date de fin prévue pourra être prolongée d’une durée maximale de
25% de la durée prévue par le programme initialement convenu, en semaines de formation. Passé cette prolongation, l’intégralité des heures non
dispensées sera facturée directement au client et, dans le cas d’une formation financée par un organisme collecteur (OPCA), ne pourra faire l’objet d’un
remboursement de la part d’un organisme collecteur (OPCA), conformément à l’ordonnance du 30 juin 2005.
Substitution. En cas d'interruption définitive d’une action de formation, d’accompagnement ou de coaching de la part d'un participant pour cas de
force majeure, le client peut, en accord avec ENGLISHBOOSTER, lui substituer un autre participant. Par cas de force majeure, on entend tout événement
extérieur au participant, imprévisible et irrésistible qui contraindrait le participant à interrompre définitivement l’action en cours. ENGLISHBOOSTER
accepte la reprise du solde d’heures de formation ou de coaching non réalisées par un autre participant, à condition toutefois de respecter les conditions
définies pour la prestation initiale (période de formation ou de coaching, dates, horaires, lieux, contenu pédagogique…). Le client s’engage dans ce cas
à informer ENGLISHBOOSTER au plus tôt et à régulariser la situation auprès de son organisme collecteur, le cas échéant.
Communication. Toute demande d’annulation ou de report doit être adressée à ENGLISHBOOSTER par courrier ou par courrier électronique. Lorsque
la demande est faite par courrier électronique, elle doit être transmise à l’adresse operations@englishbooster.com. Dans le cas d’une demande
d’annulation ou de report d’une séance individuelle, elle doit être également transmise par courrier électronique au formateur ou au coach dont les
coordonnées auront été transmise au participant, en amont de l’action de formation, d’accompagnement ou de coaching.
ARTICLE 6 – PRIX & PAIEMENT
Les seuls tarifs applicables à une action de formation, d’accompagnement ou de coaching sont ceux stipulés par le devis et, le cas échant, la convention
de formation ou le contrat de prestation, transmis par ENGLISHBOOSTER au client. Les tarifs communiqués par tout autre moyen de communication
(courrier électronique, site Internet, brochure…) sont indicatifs. Lorsqu’elle est applicable, la TVA est à la charge du client. Toute variation éventuelle de
taxe depuis le début de la prestation reste à la charge du client. Pour toute action de formation, d’accompagnement ou de coaching, ENGLISHBOOSTER
établit une facture unique précisant les modalités de paiement, notamment la ou les date(s) d’exigibilité de paiement et le(s) montant(s) associé(s). Sauf
disposition contraire convenue entre les parties, les modalités de paiement sont définies comme suit :
• pour les actions de formation dont la durée est inférieure à un mois, paiement d’un acompte de 50% à la date de signature de la convention de
formation et paiement du solde à la date de fin de la période de formation telle que définie par la convention de formation ;
• pour les actions de formation dont la durée est supérieure à un mois, paiement d’un acompte de 30% à la date de signature de la convention et
paiement d’un ou plusieurs acompte(s) et au prorata temporis, étant entendu que le paiement du solde doit intervenir à la date de fin de la période
de formation telle que définie par la convention de formation.
• pour les actions d’accompagnement et de coaching, le paiement de l’intégralité du prix de la prestation est exigé à la commande de la prestation.
Tout retard de paiement entraînera des pénalités d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Par ailleurs, toute action de recouvrement engagée
par EnglishBooster du fait d’un retard de paiement entraînera la facturation d’une indemnité compensatoire de 60 euros hors taxe.
ARTICLE 7 – RÉFÉRENCES & TÉMOIGNAGES
Le client autorise ENGLISHBOOSTER à mentionner son nom et utiliser son logo à titre de référence sur les supports de communication et commerciaux
d’ENGLISHBOOSTER. L’utilisation par ENGLISHBOOSTER de tout témoignage de participant doit faire l’objet d’un accord écrit du client.
ARTICLE 8 – CLAUSE DE LOYAUTÉ
Le client, ses éventuelles filiales ou sociétés affiliées, ainsi que les participants de toute action de formation, d’accompagnement et de coaching
d’ENGLISHBOOSTER s’interdisent d'engager directement ou indirectement les intervenants d’ENGLISHBOOSTER pendant toute la durée de la prestation
et pour une durée de trois ans après la date de fin de la dernière prestation réalisée par ENGLISHBOOSTER pour le client ou le(s) participant(s). Toute
infraction constatée entraînera le paiement automatique et forfaitaire par intervenant de soixante mille euros hors taxe à titre de réparation pour les
dommages causés à ENGLISHBOOSTER.
ARTICLE 10 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
ENGLISHBOOSTER reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux supports rédactionnels et audiovisuels fournis aux
participants sous format électronique et papier, et utilisés dans le cadre de toute action de formation, d’accompagnement ou de coaching. Le client
s'interdit toute reproduction ou exploitation desdits supports sans accord écrit préalable d’ENGLISHBOOSTER, étant entendu que pour la reproduction
ou l’exploitation par le client desdits supports, EnglishBooster peut exiger le versement de droits d’auteurs.
ARTICLE 11 –LITIGES
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français. À défaut de résolution
amiable, le litige sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.
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