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Fait partie de The English Quiz,
une plateforme spécialisée
dans l’évaluation de l’anglais
professionnel pour les
entreprises

Qui sommes
nous ? A été créée par une équipe

d’experts de la formation en
anglais

Est utilisée par plus de 200
organismes dans plus de 20
pays 

English 360° :



APPROUVÉ DEPUIS 2019 PAR FRANCE COMPÉTENCES

English 360° a été
approuvé fin 2019 pour 1 an

Approbation reconduite
jusqu’à fin 2021

Certificat renouvelé le
1er juillet 2022



Nos engagements

1

Offrir une certification pour la vérification
du savoir-faire en anglais professionnel à
la fois efficace et précise sur les 
5 compétences

2
Faciliter les démarches pour les
organismes de formation

3
Assurer l'utilisation éthique de la
certification English 360°

4
Favoriser la communication bilatérale
avec les organismes de formation pour
oeuvrer ensemble à l’amélioration continue
de English 360°



A qui s'adresse English 360° ?

Salariés Projet professionnel Travail avec population
non-francophone Accessibilité

Salariés de tout type
d’organisation (grande
entreprise, PME, TPE…) et
secteurs d’activités

Personnes ayant un projet de
transition professionnelle
(créateur d’entreprise, auto-
entrepreneur, demandeur
d’emploi en reconversion
professionnelle…)

Personnes travaillant avec une
population non-francophone
(tourisme et hôtellerie, santé,
ingénierie…)

English 360° est accessible
aux personnes en situation
de handicap
Des versions de English 360°
sont spécialement adaptées
pour les déficiences visuelles
et auditives
Nous informer de ces cas lors
de l’inscription du candidat



La compréhension orale La compréhension écrite

L'expression écrite
L'expression orale en
interaction ET en
production

Contenu du
test

10-15 min4 modules distincts
avec une pondération
équivalente

Le Test de savoir faire en anglais
professionnel - English 360° atteste
de l’acquisition des compétences
linguistiques requises pour travailler
dans dans un milieu professionnel
anglophone

 

10-15 min

10-15 min
10-15 min

Pour plus d'infos, veuillez
consulter notre référentiel.

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6046/


Exemples de test

Facile et claire à utiliser.



Des résultats précis et complets en 24h. Rapport disponible en français et/ou anglais.

Résultats du test



Comment se déroule l'examen
English 360° ?

Le candidat reçoit une
convocation

automatiquement par
email avec des

consignes et un lien
personnalisé et sécurisé

Une fois le test terminé,
nous procédons à la

verification de l'examen. 
 Les résultats seront
disponibles sur votre

tableau de bord sous 24h

Le test se déroule 100% en
ligne.  Le candidat peut

effectuer le test à n'importe
quel moment, sans rdv

Le candidat doit obligatoirement montrer sa pièce
d'identité lors du passage de l’examen.



Questions chronométrées

Questions aléatoires

Authentification sécurisée :
vérification d'identité, photos
(horodatées) prises au
hasard

Surveillance automatisée
des actions des candidats et
analyse des données

Désactivation des fonctions
“copier / coller” etc …

Des mesures anti-triche
avancées et une surveillance
renforcée

Les données sont protégées selon les règles RGPD.



Comment English 360° se différence t-il ?

1 Très interactif

2
Adapté à tous les niveaux (à partir du
niveau A2)

3 Complet - portant sur les 5 compétences

4 Rapide et efficace - < 1 heure

5 Un prix abordable, pas de frais d'adhésion

Les 5 atouts-clés du test ENGLISH 360° :



Comment préparer l'examen English 360° ?

English 360° donne un indicateur réel des capacités du stagiaire à
pouvoir effectuer des tâches professionnelles en anglais. Il ne s’agit
pas d’un test académique avec des questions auxquelles se préparer.

Le test est composé de situations professionnelles évaluées à travers les
5 compétences linguistiques.

En prenant en compte les résultats d'un test de positionnement,
nous conseillons un programme de formation équilibré sur les 5
compétences pour une bonne préparation à l'examen.



Comment devenir partenaire de English 360° ?

Adresse, contact etc...
Siret
URL du site web
Kbis de < 3 mois
Certificat Qualiopi
CVs des formateurs
Exemples de
programmes de
formation

Documents et info
 

Signer le contrat
Signer la charte
éthique

Signer les documents
 

La transmission de
données vers France
Compétences
Votre accord d'utilisation
éthique de English 360°

Donner votre accord
 

Tout le processus s'effectue 100% en ligne.  Réponse sous 3-5 jours ouvrables pour les dossiers complets.

Notre but est de travailler avec des partenaires de qualité, partageant nos valeurs.

Entamez le processus avec notre formulaire d’inscription. Ensuite, vous allez recevoir un lien
personnalisé pour compléter votre dossier.

Éléments requis :



Les règles du
partenariat
English 360°

Votre adhésion aux règles d'utilisation de English 360°

Le respect de la charte d'éthique (déontologie)

Une réactivité rapide à tout signal de non conformité
et/ou demande de renseignement ; le cas échéant,
l’organisme risque d’avoir son habilitation révoquée

Votre engagement au bon fonctionnement du
processus et le respect des conditions d’utilisation

Votre engagement en tant que partenaire pour un
échange franc ayant pour but l'amélioration en continu
du processus et de la certification

L’engagement de la qualité de vos parcours de
formation

En tant que partenaire English 360° nous attendons :



Gagnez du temps avec un tableau de bord facile à utiliser.  Gérez vos certifications en quelques clics.

Un tableau de bord intuitif pour nos partenaires



Supports pour nos partenaires

Tous les supports sont disponibles sur votre tableau de bord.

Des guides sont mis à disposition
concernant les types de questions
rencontrées pendant l’examen.
Vous pouvez les partager avec vos
stagiaires.

Les liens pour les démos du test sont
téléchargeables.



1-19 crédits Pack de 20
crédits

Pack de 50
crédits

Pack de 100
crédits

€ 65.00/certificat € 1 240.00 € 2 950.00 € 5 500.00

La grille
tarifaire

Pas de date de péremption des packs.  Prix HT.



La roadmap English 360° pour toujours
innover avec nos partenaires

On compte sur nos partenaires : votre feedback sera le
bienvenu et sera sollicité pour améliorer notre certification.

Des versions de English 360° adaptées aux différents secteurs
d’activités afin d’offrir aux stagiaires des exercices encore plus
pertinents.

Mise en place du Club Partenaires, une fois par trimestre.



Merci pour votre temps !
Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter notre site :

https://theenglishquiz.com/english-360-certificat/

 

Pour tout demande de partenariat, vous pouvez :
Entamer le processus en remplissant ce formulaire : https://bit.ly/3SXIJqv
Nous contacter à english360@theenglishquiz.com

 

See you soon! 😀

https://theenglishquiz.com/english-360-certificat/
https://bit.ly/3SXIJqv
mailto:english360@theenglishquiz.com

