PROGRAMME DE FORMATION
ENGLISH PULSE! (EN DISTANCIEL)
CONVERSER AVEC AISANCE ET FLUIDITÉ
PAR VISIO. EN ANGLAIS.
CERTIFICATION PIPPLET-FLEX / ÉLIGIBLE
CPF

SMALL
TALK
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ENGLISH PULSE! (suite)

Le principe du programme ENGLISH PULSE! : vous permettre d’intégrer
l’anglais à la vie de tous les jours à travers des temps réguliers de partage et de
conversation sur des thématiques diverses de la vie non professionnelle – et ce
faisant de dédramatiser l’utilité de l’anglais comme langue professionnelle.
Ces séances permettent ainsi de remettre l’anglais à sa juste place : un
véhicule pour échanger des informations, partager des points de vue et des
émotions de manière détendue, culturellement enrichissante et amusante.
Lors de ces conversations thématiques dynamiques, informelles et
chaleureuses, la perfection grammaticale et le focus sur les erreurs n’ont pas
leur place !
Pré-requis du parcours de formation :
• Être amené·e à converser de manière informelle avec des interlocuteurs
professionnels en anglais
• Avoir un niveau d’anglais intermédiaire ou avancé (B1, B2, C1 ou C2 sur
l’échelle CEFR)
Objectifs pédagogiques du parcours de formation
• Associer la pratique de l’anglais à des moments conviviaux et positifs
• Augmenter l’aisance et l’agilité orale en anglais, en contexte informel
• Enrichir votre vocabulaire et votre répertoire de communication
• Préparer la certification Pipplet-Flex*
*Adoptée par un grand nombre d’entreprises pour évaluer les compétences linguistiques de leurs collaborateurs et
candidats, la certification Pipplet FLEX atteste du niveau en langue d’une personne dans un contexte de communication
professionnelle. Elle mesure l’expression et la compréhension, à l’oral et à l’écrit, selon les niveaux et critères du cadre
Européen de Référence pour les Langues (CECRL). La certification détaille également les résultats sur les axes de la
prononciation, de la grammaire, de la cohérence du discours, du vocabulaire et de l’aisance. L’objectif est de certifier la
capacité réelle d’une personne à travailler et à communiquer dans une langue étrangère, en particulier à l’oral face à des
interlocuteurs natifs. Le parcours de formation proposé vous permettra de développer vos réflexes de communication sur
des cas réels de communication, en prise directe avec vos enjeux-métiers et aussi en cohérence avec les compétences
visées par le test FLEX/PIPPLET.
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PROGRESS
REVIEW (30 min.)
+
TEST PIPPLET-FLEX
(30 min.)

PREPARATION
TEST
PIPPLET-FLEX
(60 min.)

PREP CALL
(30 min.)

J+30

PULSE SESSIONS
6 x (30 + 45 min.)

J

Organisé sur une période d’environ 6 semaines, le programme ENGLISH
PULSE! s’articule autour des temps forts suivants :
• EN AMONT, un PREP CALL en individuel (30 minutes) pour définir trois
objectifs personnels à atteindre dans le cadre du programme et mieux cibler
les séances en fonction de vos centres d’intérêt.
• PULSE SESSIONS (6 x [30 min. en individuel + 45 min. en groupe* de 4
participants]) pour vous entraîner à converser de manière informelle en
anglais, avec une ou plusieurs personnes à la fois.

• PRÉPARATION DU TEST PIPPLET-FLEX pour vous approprier les différentes
séquences du test et vous entraîner.
• EN AVAL, une PROGRESS REVIEW en individuel (30 minutes) pour passer
en revue les objectifs initialement fixés et mesurer les progrès accomplis, et
un test PIPPLET-FLEX pour évaluer votre niveau d’anglais à l’oral.
Durée totale de formation : 10h00
Coûts pédagogiques par participant·e : 1050 € HT / 1260 € TTC
*Ce programme peut également être déployé totalement en individuel. Il
comprend alors 14 séances individuelles de 30 minutes. Coûts pédagogiques :
1200 € HT / 1440 € TTC.
Vous trouverez ci-après une présentation détaillée du programme de
formation.
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CONTENU DÉTAILLÉ DU PROGRAMME
EN AMONT, PREP CALL (Visio / 30 minutes / individuel) avec un·e
intervenant·e EnglishBooster pour faire le point sur vos attentes et besoins, vos
centres d’intérêt et définir trois objectifs personnels SMART à atteindre dans le
cadre du programme.
PULSE SESSIONS (Visio / 6 x 30 + 6 x 45 min. / individuel & groupe de 4)
Chaque semaine, vous alternez une Pulse Session individuelle (30 min.) avec
une Pulse Session collective (45 min.). Très interactives, les séances ont pour
objectif de vous faire parler ! Vous développez les bons réflexes pour rebondir
sur un idée ou trouver les parades pour poursuivre votre propos lorsque les
mots ne vous viennent pas à l’esprit.
Au fil de la séance, vous recevez des suggestions pour enrichir votre répertoire.
A l’issue de la séance, vous recevez un message avec les « Key Take-Aways »
(enseignements clés) de la séance.
Les thématiques sélectionnées se veulent positives, inspirantes et/ou
engageantes. Elles sont identifiées par les intervenants EnglishBooster à partir
du profil et des centres d’intérêt des participants. Voici à titre indicatif
quelques exemples de thématiques récemment proposées.
SUPER FOODS We all aspire to a healthy lifestyle, often eating super foods or
enriched foods. Certain nutrients can help us pursue this and many new products
have recently appeared in the market. But we could be missing other necessary foods
because they are not seen as healthy. Do you think a ‘healthy diet’ necessarily means
‘good health’?
TV SERIES MARATHON Killing Eve? Years and years? Have you heard about these
very recent series that bring entertainment to a new level/direction? What are your
favorite series? What are the ingredients of a successful series these days? Let us
share good tips and pass on our little visual gems to each other.
VEGANISM: PHILOSOPHY OR FOOD? Veganism is increasingly becoming a choice for
many people. Some vegans defend it is a way to create a more ecological and
humane world while others see the nutritional benefits. Is veganism positive for our
future or should it just be seen as a dietary choice? Have you considered veganism?
SHARING A COCKTAIL WITH A FAMOUS PERSON If you could enjoy a cocktail and
chat with any famous person in the world (living or not), who would it be and why?
What would you ask him or her?
WORK-LIFE BALANCE Why is it essential for us and beneficial for the companies we
work for? What are the little things each of us can do to ensure that our well-being is
maximized also in the workplace?
ACROSS CULTURES Share your embracing, puzzling intercultural moments based on
your past experience and discover tips on how toa void any ‘faux pas’ : this fun and
culturally enriching moment will contribute to further broaden your horizon.
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RECYCLING: A PRIVATE OR A STATE MATTER? In the age of global warming we are
all aware that we need to reduce waste and recycle. Plastic is quickly becoming an
unmanageable problem. People are using reusable bottles and cups in their daily life.
Can individuals change the situation or is it the responsibility of states and
companies?

CAN ART BE UGLY? Art provokes a deep question: should it aspire to perfect beauty or
should it reflect reality, including its ugliness? Should art please or move emotions?
What is most useful in art, beauty or ugliness?
ARE YOU THE SUPERHERO AT HOME? Who sorts the washing in your home? Who
fixes the children's appointments at the doctors/play dates/sports activities? Who
knows what is missing from the fridge and which cleaning products need
replenishing? How do you manage the home/work split? How have you shared out
tasks? Have men and women now shared out equally the mental load of managing
the household?

ENTRAÎNEMENT TEST PIPPLET-FLEX (60 min.). Vous bénéficiez d’une séance
d’entraînement au cours de laquelle vous réalisez un test Pipplet-Flex à blanc
et bénéficiez du feedback d’un·e intervenant·e EnglishBooster. Vous pouvez
réaliser de nouveau un test à blanc après la séance.
EN AVAL DU PROGRAMME DE FORMATION
• TEST PIPPLET-FLEX (En ligne / 30 min. en individuel). Réalisé par un
organisme tiers indépendant d’EnglishBooster, pour évaluer de manière
totalement objective l’évolution de votre niveau d’anglais à l’oral.
• PROGRESS REVIEW (Visio / 30 min. en individuel). Echange individuel
pour prendre la mesure des progrès accomplis, de passer en revue les
objectifs et indicateurs de succès que vous vous étiez fixés en amont.
• FEEDBACK REPORT. Vous recevez une attestation de fin de formation
accompagnée d’un audio-feedback personnalisé d’un·e intervenant·e
EnglishBooster.
ANIMATION
Les intervenants EnglishBooster sont des professionnels du monde de
l’entreprise et des formateurs passionnés, dotés d’excellentes capacités
relationnelles, de solides backgrounds en entreprise à des fonctions de
management, et aguerris aux techniques de communication.
Ils agissent en véritables coachs, capables de motiver, rassurer et challenger en
trouvant le juste équilibre entre stimulation et bienveillance. Leur expérience
professionnelle significative leur permet de comprendre rapidement les enjeux
métiers des participants.
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Modalités techniques d’accompagnement ou d’assistance (période et lieux
de regroupement ou moyen permettant de contacter les personnes en
charge de l’assistance)
Les séances individuelles par visio et téléphone sont programmées en marge
de l’atelier, directement avec l’intervenant·e. Le stagiaire reçoit ensuite des
invitations électroniques.

En cas d’annulation ou de report d’une séance, il peut annuler l’invitation
électronique, ce qui déclenche alors une alerte par email au département
Opérations d’EnglishBooster. Alternativement, il peut aussi contacter
directement son formateur par email ou l’assistante d’EnglishBooster via
l’email générique operations@englishbooster.com ou par téléphone au 01 42
36 21 99.
A noter toutefois qu’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.
Délais d’intervention des personnes en charge de l’assistance
Les formateurs, en charge de l’assistance des stagiaires, peuvent être
contactés par email et apportent une réponse rapide, au plus tard sous un
délai de 2 jours ouvrés.
Description des justificatifs permettant d’attester de la réalisation de la
formation

Le contrôle de l'assiduité des stagiaires pour les séances individuelles par visio
ou par téléphone se fait au moyen des feuilles d'émargement complétées et
signées par les formateurs et le(la) stagiaire, séance par séance, au fur et à
mesure du programme. Les feuilles d'émargement précisent la durée de
chaque séance et la durée totale de formation de l'action de formation.
Informations et données relatives au suivi de l’action, à l’accompagnement
et à l’assistance
L’ensemble des données sont compilées et sauvegardées sur le serveur de
l’organisme de formation et dans le Cloud. Deux types de données sont
compilées et suivies tout au long du programme de formation :
• les données de planning compilées sur notre plate-forme de gestion
électronique des rendez-vous ;
• pour chaque stagiaire, un document de suivi est créé et partagé dans le
Cloud par les différents intervenants concernés. A l’issue de chaque séance,
l’intervenant·e actualise ce document en y ajoutant ses commentaires et
recommandations personnalisés. Dans ce document, les intervenants
précisent également toute demande d’assistance spécifique formulée par
le(la) stagiaire.
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PRINCIPALES RÉFÉRENCES
COM & MARKETING
BABEL
BVA
DENTSU AEGIS
NETWORK
HAVAS
IFOP
IPG MEDIABRANDS
KANTAR TNS
LOGIC DESIGN
SMARTADSERVER
FINANCE
AVIVA
BNP PARIBAS
COFACE
TOBAM
TRANSPORTS
GEODIS
RATPDEV

CONSEIL, IT
AYMING
CAPGEMINI
GLOBEPAYROLL
IDEMIA
MEGA INTERNATIONAL
OLIVER WYMAN
PWC
SQLI
TALEND
SERVICES
ATT
BUSINESS FRANCE
IMG MODELS
SODEXO
DISTRIBUTION
CARREFOUR
GLOBAL BLUE
LAGARDÈRE TRAVEL
RETAIL
MAISON MÉDELYS

INDUSTRIE
CANON
RESEARCH
CONSTELLIUM
FEDERAL MOGUL
IFF
ROUSSELOT
SAFT
SCHLUMBERGER
SNA EUROPE
SUBSEA7
TECHNIP
VOLVO
VOSSLOH
GRANDE CONSO
ESSITY
EXACOMPTA
FROMAGERIES
BEL
NESPRESSO
NESTLÉ
PERNOD RICARD
UBISOFT

SANTÉ
CELLECTIS
COOPERVISION
ESCARDIO
GILEAD
IPSEN
JOHNSON&JOHNSON
LIFE TECHNOLOGIES
MEDDAY
MILTENYI BIOTEC
MSD FRANCE
OCD PHARMA
OIE
PFIZER
QUANTUM GENOMICS
RAMSAY GÉNÉRALE DE
SANTÉ
SERVIER

À PROPOS D’ENGLISHBOOSTER
Dans leur grande majorité, les Français sont moins à l’aise à l’oral en anglais
qu’à l’écrit. L’enseignement habituel de l’anglais survalorise la perfection
linguistique et sanctionne les erreurs, ce qui bride la spontanéité et
l’expression orale. C’est pourtant à l’oral – lors de soutenances, de
présentations, de réunions ou d’entretiens de sélection – que se jouent les
étapes clés d’une progression professionnelle !
Chez EnglishBooster, nous libérons le potentiel de communication orale
immergé en chacun·e, et ce en actionnant trois leviers interconnectés.
Smart Communication Tools. Vous apprenez à utiliser des outils universels de
communication pour créer le lien avec vos interlocuteurs, capter leur attention
et impacter en anglais, avec votre anglais. En se concentrant sur le fond du
message, les freins disparaissent, l’expression se libère et le champ lexical
s’enrichit.
Powerful Coaching. Les intervenants EnglishBooster sont pour la plupart
coachs, ou issus de postes à responsabilité en entreprise. Ils interviennent en
mode coaching et proposent les challenges qui font sortir de sa zone de
confort, pour mieux progresser.
Revealing Experience. Nourrie des apports des sciences cognitives, la
méthode EnglishBooster repose sur des combinaisons de différents formats
pédagogiques : jeux de rôle, mises en situation, visio/téléphone, séances
individuelles/workshops. Chaque programme fait vivre des émotions
marquantes qui provoquent l’ancrage durable des compétences acquises.
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