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Agenda

1. Présentation MTC et BRIGHT
2. Changements entre les tests
3. Conditions de partenariat
4. Lancement de Linguaid Academy



Sondage

Etes-vous partenaire BRIGHT ?



Certification
Bright Language
Anglais Professionnel
PRÉSENTATION DE LA CERTIFICATION BRIGHT LANGUAGE EN ANGLAIS,
RENOUVELÉE PAR FRANCE COMPÉTENCES AU RÉPERTOIRE SPÉCIFIQUE 6045



C ompréhension ora le
60 questions sous forme de QCM.  

60 seconds pour répondre à chaquequestion.

Compréhension écrite
60 questions sous forme de QCM.

45 seconds pour répondre àchaque question

Surveillance et résultats
Test surveillé sur place ou en distanciel

Résultats immédiats après le passage du testexcepté  

sous Bright Secure (7 jours)

Prérequis et niveaux
Pas de niveauprérequis  

Test adapté aux candidats débutants

ANCIENNE VERSION DE LA  
CERTIFICATION BRIGHT



C ompréhension et Expression  
Orale et Ecrite
5 Compétences

Test de positionnement disponible

Surveillance et résultats
Évaluation surveillée en distanciel
Résultats dans les 15 jours après le passage du test

Prérequis et nivea ux
Niveau A1 prérequis au début deformation  

Certification délivrée à partir d'un niveauA2

NOUVELLE CERTIFICATION  
BRIGHT LANGUAGE
ANGLAIS PROFESSIONNEL



LA NOUVELLE CERTIFICATION BL ANGLAIS PROFESSIONNEL:

5 COMPÉTENCES ÉVALUES

2 modules de 60 QCM de
compréhension orale et écrite
pour évaluer :

Grammaire  
Vocabulaire  
Structures  
Compréhension orale

Un test de compréhension  
orale et écrite en ligne

Composé de 2 exercices :

1.La composition d’un email en
suivant des instructions
2.Une rédaction sur un sujet
donné (le candidat a le choix entre
deux thèmes).

Un test d’expression  
écrite

Composé d'un entretien de 20 min
par l'outil de visioconférence
Microsoft Teams pour évaluer :

Qualité du discours  
Interaction
Vocabulaire professionnel  
Compréhension

Fluidité du discours

Un testde communication  
orale

Surveillé en distanciel

Les candidats peuvent passer le test surveillé en distanciel,
dans les mêmes conditions de sécurité qu'un test surveillé
dans un centred'examen.



L’inscription des candidats à la certification se faitvia  
le formulaire dédié ou via un fichier en
lot.

Délivrance du certificat :
A l’issue du passage de la certification par le candidat, unjury de 

certification délibère pour la délivrance du certificat. Le certificat 

sera disponible sur l’espace administrateur et sur l’espace 

candidat dans les 15 jours suivant lapassation.

Inscription à la certification et à  
l’évaluation de positionnement



Être certifié Qualiopi

Engagement de respect de  
la Charte de Déontologie  
du Compte Personnel de  
Formation

Présenter des  
programmes de  
formation adaptés

Formations adaptées à la nouvelle
certification avec un minimum de 20H
avec formateur.

Niveau prérequis minimumA1.

Public visé : Des professionnels ou  
candidats a la recherched'emploi.
Corrélés aux niveaux européens  
CECRL

Réseau de partenaires :  
Critères de sélection



Questions ?



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

préparation aux certifications, techniques 
marketing et ventes, …

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


