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t des lieux I La certification en langue & le CPF
Depuis 2015, la réforme du CPF a contribué à
un nouvel essor des certifications en langues
1. Certifications COPANEF

2. Certifications COPAREF

3. En cours de validation

TOEIC

TOEFL

HSK

Lilate

Bright (espagnol, allemand, …)

DELE

Bulats

BEC

IELTS
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Bright anglais

KEY / CAE / CPE / FCE

DCL
Gymglish certificate
Note : liste non-exhaustive et soumise à modification

t des lieux I Pourquoi certifier ?
L’objectif de la réforme CPF est clair : réduire le nombre d’organismes de formation.
Mais la certification doit avoir un véritable intérêt pour l’ensemble des acteurs.
1. Pour l’apprenant

2. Pour le formateur

3. Pour l’entreprise

Révéler des progrès possibles

§

Harmoniser la lecture du groupe

§

Identifier les faiblesses des salariés

Valider les acquis de sa formation

§

Mesurer les progrès accomplis

§

Valoriser les acquis de la formation

Se challenger pour aller plus loin

§

Identifier les améliorations possibles

§

Valider la performance de la formation
challenger les prestataires

Renforcer son employabilité

§

Piloter l’évolution de la formation
§

Sélectionner sur la base de la
compétence

§

Matcher les compétences et les fonctio

§

Universaliser la compétence

Renforcer sa mobilité
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§

Valoriser l’impact de la formation

t des lieux I Quelle formation / quelle qualité ?
Se pose alors la question du choix de la certification, un choix qui doit avant tout
se porter sur la qualité, mais dont qui ne peut ignorer les aspects pratiques.

OEIC ou TOEFL ?
lats ou Bright ?
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HSK ou DCL ?

Bright ou DCL ?

DELE ou Bright ?

Bright ou DCL ?

t des lieux I Quelle préparation pour quels résultats ?
Pour une approche qualitative de la certification,
il faut également penser une approche qualitative de la préparation
1. Hier

2. Aujourd’hui

Qui ?

§

Le formateur

§

Le formateur

Quoi ?

§

Supports papier

§

Logiciels et plateformes simples

Où ?

§

En présentiel

§

Quand ?

§

Pendant la formation

Comment ?

§

Combien ?

Pourquoi ?
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3. Demain
§

Le formateur et l’apprenant

§

Plateformes blended et
intelligentes

Présentiel et à domicile

§

Partout

§

Pendant la formation et à domicile

§

A tout moment

Vieux tests, annales

§

Contenus limités, peu engageants

§

Contenus riches et variés

§

Coût faible, mais pas de retour sur
investissement

§

Coût modéré, mais mauvais rapport
qualité / prix

§

Coût modéré et fort retour sur
investissement

§

Sur demande ou auto-imposé

§

Imposée par le CPF

§

Systématisée et volontaire
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avantages I L’apprentissage par les compétences
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1. Nous apprenons
en pratiquant

Chaque compétence doit être mise en pratique
pour être pleinement maîtrisée.

2. Nous apprenons
en comprenant

Ce qui ne se mesure pas, ne se comprend pas,
ce qui ne se comprend pas, ne peut être amélioré.

3. Nous réussissons
en combinant les deux

L’apprentissage digital permet une approche sur-mesure,
pour que chaque apprenant progresse selon ses capacités.

avantages I Contenu, analyse et service

Nous
méliorons
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Nous
évaluons

Sur la
base des
aptitudes de
chaque
apprenant

Nous
formons

1. Des contenus, des
contenus, des contenus

Nous
identifions

2. Un système de tag
unique

3. Et un service
spécialisé dédié

§

13 préparations à des certifications
officielles

§

36,000+ questions en 5 langues

§

Pour une évaluation standardisée ou
sur-mesure

§

Chaque question est marquée pour
identifier les compétences requises

§

Des statistiques détaillées pour adapt
chaque parcours à chaque apprenant

§

Un accompagnement sur-mesure

§

De la création de votre évaluation aux
recommandations pédagogiques

avantages I Des compétences plus fortes, plus vite
La préparation en ligne rend vos formations en langue
plus efficaces, plus adaptées et génératrices de valeur ajoutée

1. Pour vos clients
et votre organisme
Dédiez votre temps et vos ressources aux
actions pédagogiques à haute valeur
ajoutée

2. Pour vos équipes
et vos formateurs
§

Dédiez le plus de temps possible à
l’apprentissage actionnel

§

Gagnez du temps en préparation,
administration et correction

Obtenez l’information nécessaire pour
prendre de meilleures décisions
§
Mesurez la performance de vos
formations et augmentez leurs résultats
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Adaptez vos cours pour de meilleurs
résultats et améliorez l’engagement
grâce au blended learning

3. Pour vos apprenants
et vos étudiants
§

Sachez exactement quel est votre
niveau grâce à notre méthode basée su
l’évaluation continue

§

Restez motivé grâce à un apprentissag
actif et adapté

§

Progressez rapidement grâce à un
travail précis sur vos compétences
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re solution I Le premier outil dédié
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GlobalExam est la première plateforme numérique
entièrement dédiée à la préparation des tests de langue

1. Exam-focused

2. Success-focused

3. Student-focused

Une préparation
100% dédiée au test
et rien qu’au test

Dans les conditions réelles
pour maximiser
son nombre de points

Ludique, motivant,
utilisable partout,
à son rythme

s services I A vos côtés à chaque instant
Tout au long de notre partenariat,
nos équipes vous conseillent et vous accompagnent !

1. Préparation

2. Lancement

3. Suivi

4. Bilan &
Renouvellemen

lyse de vos besoins

Inscription des utilisateurs

Reporting personnalisé

Analyse des résultats

ction du meilleur
ompagnement

Gestion des groupes

Mail de motivation

Enquête de satisfaction

ception d’un planning

Formation de vos équipes

Webinaires

Amélioration continue et
implémentation des bonne
pratiques

ception d’un suivi statistiques

Gestion des contenus

Gestion des groupes, des
contenus, …

ation de contenus

Plan d’action « Engagement »

Hotline et assistance dédiée

17

s contenus I Une offre complète de qualité

Depuis 2014, GlobalExam ce sont…

30

1 000+

120 000+

enseignants partenaires
spécialisés mobilisés

professeurs / formateurs
testeurs et évaluateurs

apprenants / professionnels
accompagnés
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328

620

36 320

préparations aux tests
de langue certifiants

examens conçus et
améliorés en continu

heures d’entrainement
en conditions réelles

questions de qualité
corrigées
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s contenus I Training & Exams
En partenariat avec des enseignants spécialisés,
nous développons un contenu riche et de qualité pour chaque test
Nombre total
de tests disponibles

Nombre de tests
en Exam mode

Nombre de tests
en Training mode

Nombre de questions

Volume horaire
« unique »

ght DE

15

3

12

1 800

15

ght EN

15

3

12

1 800

15

ght ES

15

3

12

1 800

15

ats

16

6

10

1 370

21

LE

21

10

11

3 400

66

LF

21

11

10

2 200

60

K

120

24

96

8 900

180

TS

15

3

12

1 450

45

EFL IBT

15

3

12

1 500

60

EFL ITP

15

3

12

2 100

38

EIC

30

5

25

6 000

60

EIC Bridge

15

3

12

1 500

15

DaF

15

3

12

2 500

30
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Préparations

re plateforme I Un outil complet et adaptatif
Nous vous proposons 4 modules, pour une pratique évolutive,
adaptée aux forces et faiblesses de chaque apprenant

1. Le training mode

2. L’exam mode

3. Les study sheets

4. La progression

Pour un travail ciblé
sur chaque exercice

Pour le passage
de tests blancs

Pour réviser chaque
notion essentielle

Pour suivre vos résultats
et adapter votre planning
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s fonctionnalités blended I Portail « Administration »

otre portail réservé aux
dministrateurs et Responsables
édagogiques vous permet de :

Suivre vos licences :
écompte en temps réel de vos différents
faits

Gérer les accès :
ssibilité d’inscrire et d’administrer les
mptes ouverts (création de parcours, de
oupes, …)

Suivre les statistiques :
ivi global et détaillé des résultats et de
progression des apprenants, en ligne,
x formats Excel et PDF
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s résultats I Des progressions vérifiées
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Moyenne de nos résultats académiques en 30 jours

+120 au TOEIC®
+18 au TOEIC Bridge®

95% de réussite
au HSK®

+12 au Bulats®

88% de réussite
au DELE®
+0.5 au BRIGHT
Español®

+0.5 au Bright English®
+1.5 à IELTS®
+10 au TOEFL IBT®
+80 au TOEFL ITP®

+110 au WiDaF®
86% de réussite
au DELF®

+0.5 au BRIGHT
Deutsch®

s références I Des utilisateurs & partenaires satisfaits !
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120 000
apprenants et
professionnels

10 000 000

94%

d’exercices réalisés

de satisfaction

180+

60+

2

2

écoles & universités

organismes de formation

grands Groupes

partenaires institutionnel
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