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Agenda

1. Présentation CLOE
2. Evolution depuis 6 mois
3. Etat du marché
4. Lancement de Linguaid Academy



Sondages

Etes-vous partenaire CLOE ?

Activité 2022

Vous êtes partenaire de combien de certifications ?





Qui est CLOE ? 



Pourquoi CLOE ? 

• Une certification en cohérence avec la 
formation
• Une solution ‘anti test standardisé’ 

centrée sur le candidat
• Une organisation en centre ou à 

distance
• Un test adaptatif et une évaluation de 

l’interaction orale
• Sans besoin de préparation spécifique 



Qu’est-ce que CLOE ? 

Questions ouvertes, une mise en
situation professionnelle, une discussion
autour d’un thème professionnel

50 questions en 5 sections : 
vocabulaire, grammaire, connaissance 
d’expressions, compréhension de 
textes, compréhension orale

Ecrit

Oral



Comment être partenaire CLOE ? 

• 1700+ demandes
• 1120 OF audités
• 650 partenaires
• 1 audit France Compétences

• Demande de 
partenariat

• Envoi de dossier

OF

• Préaudit
• Audit

CEL Référent
• Validation ou 

refus
• Notification

Commission

• Elaboration de 
convention de 
partenariat

CCI France
• Accès Portail
• Organisation oral
• Audits de suivi

CEL Réferent



Elément de contrôle Motif de la suspension et/ou annulation
Catalogue Mon Compte Formation Les formations ne correspondent pas au référentiel CLOE et ne contiennent pas suffisamment de 

contenu professionnel.

Les titres ne sont pas aux normes et/ou il y a un manque de cohérence entre les durées et les objectifs.

Les programmes n’indiquent pas de durée de formation et/ou n’intègrent pas le coût de la certification.

Le catalogue de formation est trop important et/ou ne correspond pas à l’implantation géographique de 
l’organisme.

Le coût des formations est excessivement élevé par rapport à la moyenne du marché
Commercialisation de l’offre de 
l’organisme

Le logo Partenaire CLOE ne figure pas sur votre site web, ni aucune formation validée par CLOE
La communication et méthodes de commercialisation ne respectent pas vos engagements de la charte 
de déontologie CPF

Organisation des CLOE Aucune extraction de liste de projets CLOE n’a été transmis comme exigé dans l’annexe B de la 
convention de partenariat
L’extraction de liste de projet CLOE ne correspond pas à la réalité des formations sur Mon Compte 
Formation
Aucune session CLOE n’a été créée sur le portail
Les enquêtes menées auprès des candidats démontrent un non-respect des conditions du partenariat 
CLOE
Le taux de réalisation des certifications est trop faible 
Il y a plusieurs cas de fraude ou suspicion de fraude signalés par la surveillance en ligne

Comment rester partenaire CLOE ? 



Sondage

Quel est votre avis des changements imposés par 
France Compétences ?



Quel avenir ? 

Protéger le marché
Less is more ? 

Eradiquer la 
fraude

Ne pas se tromper 
de chemin



Questions ?



1. Plateforme de modules de formation
2. Thèmes : Plateformes visio, outils, préparation 

aux certifications, techniques marketing et 
ventes, animation, …

3. Coaching possible par module ou par forfait
4. Lancement mi-novembre


