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Bonjour,

L’année dernière nous avons lancé le premier guide des tests de langues certifiants 
dans le cadre du CPF. C’était avant EDOF et l’application CPF, avant le Covid, avant 
Qualiopi… Que nous étions innocents ! Quelle année !

Nous avons mis à jour ce guide pour vous, travailleurs dans le marché de la formation 
linguistique, et nous espérons que vous le trouverez utile. Près de 30 tests sont inclus 
de 12 organismes différents, et tous n’ont pas répondu à notre demande. Le choix est 
donc vaste, et nous vous encourageons à prendre le temps de vous renseigner et de 
choisir les tests les plus appropriés pour votre offre.

Vous avez également la possibilité de reproduire ce guide pour vos clients utilisant votre 
propre charte graphique. N’hésitez pas à me contacter pour en discuter.

Chez Linguaid nous avons réagi au Covid-19 en nous concentrant sur comment former 
les écoles de langues et les formateurs pour travailler dans un monde virtuel. Nous 
avons pu former plus de 1000 formateurs sur comment former avec Zoom. De là, nous 
avons créé un parcours « Digital Language Trainer », qui rend un formateur « Covid Prêt »  
- grâce aux techniques et aux outils donnés, il peut former efficacement à distance 
sans perdre la moindre qualité. Le parcours est un duo de vidéos et de coaching et les 
retours sont heureusement excellents. Cette rentrée nous avons mis à jour le contenu 
avec des nouveaux modules sur comment former des groupes, comment former des 
débutants, ainsi que sur la pédagogie en ligne et les tests. Pour en savoir plus, veuillez 
aller à notre site dédié : dlt.linguaid.net.

Je remercie vivement nos clients qui nous font confiance depuis des années, et pour 
ceux avec qui je n’ai pas encore le plaisir de travailler, n’hésitez pas à me contacter 
pour me demander comment nous pouvons vous aider pendant ce moment difficile.

Je remercie également nos consultants chez Linguaid – Richard, Ian, Louise et Helen –  
qui travaillent tous à un niveau de professionnalisme et de haute qualité. Et enfin, je 
remercie bien évidemment Aude d’Amisis Création pour son travail excellent sur la 
réalisation de ce guide.

Vous souhaitant bonne lecture,

        Joss Frimond
           Fondateur de Linguaid

http://dlt.linguaid.net
http://www.linguaid.net


NOM DE L’ORGANISME 
CERTIFICATEUR NOM OFFICIEL DE LA CERTIFICATION CODE(S) RS (REPERTOIRE 

SPÉCIFIQUE) LANGUE(S) DURÉE DU TEST 
(MINUTES)

COMPÉTENCES 
LINGUISTIQUES PAGE

ALTISSIA Certification de [langue] général et 
professionnel

236684, 236771, 236788, 236966, 
284035, 236629, 236047

Anglais, anglais professionnel, 
français, espagnol, allemand, 
italien, portugais (portugal)

50 Écouter, lire 5

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH BULATS / Linguaskill RS101 Anglais 120 Parler, écouter, rédiger, lire 6

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH Cambridge English First (FCE) - B2 RS2957 Anglais 209 Parler, écouter, rédiger, 
lire, discuter 7

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH Cambridge English Advanced (CAE) - C1 RS2958 Anglais 235 Parler, écouter, rédiger, 
lire, discuter 8

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH Cambridge English Proficiency (CPE) - C2 RS2959 Anglais 236 Parler, écouter, rédiger, 
lire, discuter 9

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH Cambridge English Business Certificates 
(BEC) RS1235 Anglais professionnel Parler, écouter, rédiger, 

lire, discuter 10

CCI FRANCE Certifications CLOE RS4354, RS4357, RS4360, 
RS4359, RS4358

Anglais, allemand, français, italien, 
espagnol 60 Parler, écouter, lire, 

discuter 11

ECSPLICITE LEVELTEL RS2289 Anglais, anglais professionnel, 
français, espagnol, allemand, italien 25 Parler, écouter, rédiger, 

lire, discuter 12

EDUCATIONAL TESTING SERVICE 
GLOBAL B.V TESTS TOEIC® RS3130 Anglais, anglais professionnel 120 Parler, écouter, rédiger, 

lire 13

EDUCATION FIRST EFSET RS1521 Anglais, anglais professionnel 50 Écouter, lire 14

FRANCE ÉDUCATION INTERNATIONAL 
(ex CIEP) Ev@lang RS2114 Anglais, français, arabe 35 Écouter, lire 15

FRANCE ÉDUCATION INTERNATIONAL 
(ex CIEP) Diplôme initial de langue française - DILF RS1702 Français 75 Parler, écouter, rédiger, 

lire, discuter 16

FRANCE ÉDUCATION INTERNATIONAL 
(ex CIEP)

Diplôme d’études en langue française DELF 
A1 / A2 tout public RS1697 / RS1699 Français 97 / 118 Parler, écouter, rédiger, 

lire, discuter 17

FRANCE ÉDUCATION INTERNATIONAL 
(ex CIEP)

Diplôme d’études en langue française DELF 
B1 / B2 tout public RS1696 / RS1686 Français 140 / 200 Parler, écouter, rédiger, 

lire, discuter 18

FRANCE ÉDUCATION INTERNATIONAL 
(ex CIEP)

Diplôme approfondi de langue française 
DALF C1 / C2 RS1700 / RS1701 Français 330 Parler, écouter, rédiger, 

lire, discuter 19

FRANCE ÉDUCATION INTERNATIONAL 
(ex CIEP)

Test de connaissance du français « tout public » 
(TCF TP)  / pour le Québec (TCF Québec) RS1831 / RS1646 Français 157 / 137 Parler, écouter, rédiger, 

lire, discuter 20

FRANCO-BRITISH CHAMBER OF 
COMMERCE Business English Skills Tests (BEST) RS535 Anglais professionnel 130 Parler, écouter, rédiger, 

lire, discuter 21

 IFE English 360° Certificate RS4099 Anglais, anglais professionnel 45 Parler, écouter, rédiger, 
lire, discuter 22

LINGUEO LILATE RS1643

Anglais, anglais professionnel, 
français, espagnol, allemand, 
italien, russe, japonais, chinois, 
langue des signes

60 Parler, écouter, rédiger, 
lire, discuter 23

MAHONEY TRAINING CONSULTANTS Bright Language
RS93, RS969, RS571, RS522, 
RS567, RS525,RS572, RS542, 
RS546, RS465, RS4031

Anglais professionnel, français, 
espagnol, allemand, italien, 
portugais, chinois mandarin, russe, 
néerlandais, anglais débutant

60 Parler, écouter, lire, 
discuter 24

MINISTERE DE L’EDUCATION 
NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS

Diplôme de Compétence en Langue
RS46, RS593, RS585, RS591, RS587, 
RS598, RS602, RS589, RS590, 
RS603, RS617, RS618, RS619

Anglais, allemand, arabe, breton, 
chinois, espagnol, français langue 
etrangère, français professionnel de 
1er niveau, italien, langue des signes 
française, occitan, portugais, russe

150 Parler, écouter, rédiger, 
lire, discuter 25

PIPPLET FLEX RS2634
Anglais, anglais professionnel, 
français, espagnol, allemand, 
italien, 22 autres

30 Parler, écouter, rédiger, 
lire 26
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GÉNÉRAL

Code(s) Répertoire Spécifique RS236684, RS236771, RS236788, RS236966, RS284035, RS236629, 
RS236047

Date de création 07/11/2018

SPÉCIFICITÉS DU TEST

Langue(s) Anglais, anglais professionnel, français, espagnol, allemand, italien, 
portugais (portugal)

Durée du test (minutes) 50

Description du test

La certification a pour objectif de :
Transmettre au candidat le savoir nécessaire pour communiquer dans la 
langue cible.
Permettre au candidat de comprendre et participer à une conversation 
dans la langue cible dans son quotidien et/ou cadre professionnel.
Disposer du vocabulaire spécifique à son secteur d’activité

Compétences linguistiques Compréhension orale (écouter), compréhension écrite (lire)

Conditions de passation En ligne

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ? Sur la plateforme Altissia

INFORMATIONS COMMERCIALES
Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F.

Laura Lapascua - 09 72 58 52 17 
llapascua@altissia.org

Liens vers la fiche sur France 
Compétences

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3870/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3875/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3881/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3330/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3865/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/4217/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3873/

Lien vers informations sur 
votre site internet https://altissia.org/

3 points forts de votre test
- Adaptatif
- Intégralement en ligne
- Simplicité dans la mise en place

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Oui

Certification de [langue] général et professionnel
Altissia
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GÉNÉRAL
Code(s) Répertoire Spécifique RS101

SPÉCIFICITÉS DU TEST
Langue(s) Anglais

Durée du test (minutes) 120

Description du test

Linguaskill from Cambridge est une gamme de deux tests d’anglais 
innovants, rapides et fiables.
Linguaskill General évalue l’anglais des situations de la vie courante,
professionnelle comme personnelle, tandis que Linguaskill Business
évalue l’anglais des situations de la vie professionnelle administrative
et commerciale.
Linguaskill est disponible avec surveillance à distance pour plus de 
flexibilité (Linguaskill Anywhere).
Les tests Linguaskill remplacent le test BULATS

Compétences linguistiques Expression orale (parler), compréhension orale (écouter), expression 
écrite (rédiger), compréhension écrite (lire)

Conditions de passation En ligne, dans une salle publique, dans une salle privée

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ?

Tutoriels, tests d’entrainement, conseils, activités en ligne et manuels de 
préparation - pour en savoir plus : www.cambridgeenglish.org/fr/exams-
and-tests/linguaskill/preparation

INFORMATIONS COMMERCIALES
Prix public Le prix varie selon l’agent

Prix agent Nous contacter

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F.

Yvan Floret - +33 (0)6 03 41 76 45
floret.y@cambridgeenglish.org

Liens vers la fiche sur France 
Compétences https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/101/

Lien vers informations sur 
votre site internet https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill/

3 points forts de votre test

- Test adaptatif
- Résultats rapides (immédiats pour le Reading & Listening, sous 48h 
pour le Writing et le Speaking)
- Disponible en version anglais général et anglais commercial et 
disponible à distance (Linguaskill Anywhere)

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Non

Décrire le test de 
positionnement

Il est possible d’utiliser Linguaskill comme test de positionnement en 
début de formation

BULATS - Linguaskill
Cambridge Assessment English

http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill
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GÉNÉRAL
Code(s) Répertoire Spécifique RS2957

SPÉCIFICITÉS DU TEST
Langue(s) Anglais

Durée du test (minutes) 209

Description du test

Le B2 First (anciennement FCE) est un examen d’anglais général qui 
permet de valider le niveau B2 du Cadre européen. L’examen est 
disponible en ligne ou en version papier, dans un centre d’examen 
agréé ou chez l’organisme de formation sous la surveillance d’un centre 
d’examen agréé. L’épreuve d’expression orale se déroule en binôme 
avec un autre candidat, face à deux examinateurs

Compétences linguistiques
Expression orale (parler), compréhension orale (écouter), expression 
écrite (rédiger), compréhension écrite (lire), échanger avec un 
interlocuteur (dscuter)

Conditions de passation En ligne, dans une salle publique, dans une salle privée, avec 2 
évaluateurs présents

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ?

Tests d’entrainements, ressources et conseils, manuels de préparations
Pour en savoir plus : https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-
tests/first/how-to-prepare/

INFORMATIONS COMMERCIALES
Prix public Le prix varie selon le centre d’examen. Prix conseillé : 210 €

Prix agent Nous contacter

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F.

Yvan Floret - +33 (0)6 03 41 76 45
floret.y@cambridgeenglish.org

Liens vers la fiche sur France 
Compétences https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2957/

Lien vers informations sur 
votre site internet https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/first/

3 points forts de votre test

- Examen fiable et sécurisé reconnu en France et à l’international par 
plus de 25 000 organisations
- Validité longue durée du certificat
- Evaluation en profondeur des compétences linguistiques, examen 
aligné sur le CECRL

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Non

Cambridge English First (FCE) - B2
Cambridge Assessment English

http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/first
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GÉNÉRAL
Code(s) Répertoire Spécifique RS2958

SPÉCIFICITÉS DU TEST
Langue(s) Anglais

Durée du test (minutes) 235

Description du test

Le C1 Advanced (anciennement CAE) est un examen d’anglais général 
qui permet de valider le niveau C1 du Cadre européen.
L’examen est disponible en ligne ou en version papier.
Dans un centre d’examen agréé ou chez l’organisme de formation
sous la surveillance d’un centre d’examen agréé.
Oral en binôme avec un autre candidat, face à deux examinateurs

Compétences linguistiques
Expression orale (parler), compréhension orale (écouter), expression 
écrite (rédiger), compréhension écrite (lire), échanger avec un 
interlocuteur (dscuter)

Conditions de passation En ligne, dans une salle publique, dans une salle privée, avec 2 
évaluateurs présents

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ?

Tests d’entrainements, ressources et conseils, manuels de préparations
Pour en savoir plus : www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/
advanced/how-to-prepare

INFORMATIONS COMMERCIALES
Prix public Le prix varie selon le centre d’examen. Prix conseillé : 225 €

Prix agent Nous contacter

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F.

Yvan Floret - +33 (0)6 03 41 76 45
floret.y@cambridgeenglish.org

Liens vers la fiche sur France 
Compétences https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2958/

Lien vers informations sur 
votre site internet https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/advanced/

3 points forts de votre test

- Examen fiable et sécurisé reconnu en France et à l’international par 
plus de 25 000 organisations
- Validité longue durée du certificat
- Évaluation en profondeur des compétences linguistiques, examen 
aligné sur le CECRL

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Non

Cambridge English Advanced (CAE) - C1
Cambridge Assessment English

http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/first
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GÉNÉRAL
Code(s) Répertoire Spécifique RS2959

SPÉCIFICITÉS DU TEST
Langue(s) Anglais

Durée du test (minutes) 236

Description du test

Le C2 Proficiency (anciennement CPE) est un examen d’anglais
général qui permet de valider le niveau C2 du Cadre européen.
L’examen est disponible en ligne ou en version papier, dans un centre 
d’examen agréé ou chez l’organisme de formation sous la surveillance 
d’un centre d’examen agréé. L’épreuve d’expression orale se déroule en 
binôme avec un autre candidat, face à deux examinateurs

Compétences linguistiques
Expression orale (parler), compréhension orale (écouter), expression 
écrite (rédiger), compréhension écrite (lire), échanger avec un 
interlocuteur (discuter)

Conditions de passation En ligne, dans une salle publique, dans une salle privée, avec 2 
évaluateurs présents

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ?

Tests d’entrainements, ressources et conseils, manuels de préparations
Pour en savoir plus : www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/
proficiency/how-to-prepare

INFORMATIONS COMMERCIALES
Prix public Le prix varie selon le centre d’examen. Prix conseillé : 235 €

Prix agent Nous contacter

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F.

Yvan Floret - +33 (0)6 03 41 76 45
floret.y@cambridgeenglish.org

Liens vers la fiche sur France 
Compétences https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2959/

Lien vers informations sur 
votre site internet www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/proficiency

3 points forts de votre test

- Examen fiable et sécurisé reconnu en France et à l’international par 
plus de 25 000 organisations
- Validité longue durée du certificat
- Évaluation en profondeur des compétences linguistiques, examen 
aligné sur le CECRL

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Non

Cambridge English Proficiency (CPE) - C2
Cambridge Assessment English

http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/first
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GÉNÉRAL
Code(s) Répertoire Spécifique RS1235

SPÉCIFICITÉS DU TEST
Langue(s) Anglais professionnel

Description du test

Les Cambridge English Business Certificates, également appelés 
Business English Certificates (BEC), sont une série de 3 diplômes 
d’anglais indépendants destinés à certifier le niveau d’anglais en 
contexte professionnel des collaborateurs de services administratifs, 
commerciaux, achats, etc, et des cadres en général. 
Trois niveaux sont disponibles :
B1 Business Preliminary (anciennement BEC Preliminary) - 142 min
B2 Business Vantage (anciennement BEC Vantage) - 159 min
C1 Business Higher (anciennement BEC Higher) - 186 min
L’examen est disponible en ligne ou en version papier, dans un centre 
d’examen agréé ou chez l’organisme de formation sous la surveillance 
d’un centre d’examen agréé. L’épreuve d’expression orale se déroule en 
binôme avec un autre candidat, face à deux examinateurs

Compétences linguistiques
Expression orale (parler), compréhension orale (écouter), expression 
écrite (rédiger), compréhension écrite (lire), échanger avec un 
interlocuteur (discuter)

Conditions de passation En ligne, dans une salle publique, dans une salle privée, avec 2 
évaluateurs présents

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ?

Tests d’entrainements, ressources et conseils, manuels de préparations
Pour en savoir plus : www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/
business-certificates/business-preliminary/how-to-prepare; www.
cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/business-certificates/
business-vantage/how-to-prepare; https://www.cambridgeenglish.org/fr/
exams-and-tests/business-certificates/business-higher/how-to-prepare

INFORMATIONS COMMERCIALES

Prix public Le prix varie selon le centre d’examen. 
Prix conseillé : de 150 à 225 € selon le niveau

Prix agent Nous contacter

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F.

Yvan Floret - +33 (0)6 03 41 76 45
floret.y@cambridgeenglish.org

Liens vers la fiche sur France 
Compétences https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1235/

Lien vers informations sur 
votre site internet

https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/business-
certificates/

3 points forts de votre test

- Examen fiable et sécurisé reconnu en France et à l’international par 
plus de 25 000 organisations
- Validité longue durée du certificat
- Évaluation en profondeur des compétences linguistiques, examen 
aligné sur le CECRL

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Non

Cambridge English Business Certificates 
(BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher)
Cambridge Assessment English

http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/first
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GÉNÉRAL

Code(s) Répertoire Spécifique RS4354 (Anglais), RS4357 (Allemand), RS4360 (Français Langue 
Etrangère), RS4359 (Italien), RS4358 (Espagnol)

Date de création 31/12/2019

SPÉCIFICITÉS DU TEST
Langue(s) Anglais, français, espagnol, allemand, italien

Durée du test (minutes) 60

Description du test

Les Certifications CLOE permettent d’évaluer et de certifier en cinq 
langues les Compétences Linguistiques Orales et Écrites selon le Cadre 
européen commun de référence pour les langues (CECRL).
La partie écrite (45 minutes max) s’appuie sur un test adaptatif sur 
ordinateur et évalue les connaissances de vocabulaire, structures 
grammaticales et expressions ainsi que la compréhension de textes courts. 
La partie orale prend la forme d’un entretien de 15 minutes en centre 
ou via webcam. L’évaluation orale est divisée en trois parties : questions 
ouvertes, mises en situation et discussion sur un thème. Les situations 
et thèmes sont proposés selon le profil du candidat en langue générale, 
professionnelle ou spécifique métier/secteur d’activité. 
Les Certifications CLOE permettent de mesurer rapidement le niveau de 
la maîtrise orale et écrite et de certifier les compétences associées. Le 
résultat est immédiatement transmis au candidat à la fin du test

Compétences linguistiques Expression orale (parler), compréhension orale (écouter), compréhension 
écrite (lire), échanger avec un interlocuteur (discuter)

Conditions de passation En ligne, avec 1 évaluateur présent

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ?

Formation en Centre d’Etude de Langues pas de préparation particulière 
nécessaire

INFORMATIONS COMMERCIALES
Prix public 85 €

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F.

Tony BATES - 06 86 78 01 73
tony.bates@normandie.cci.fr

Liens vers la fiche sur France 
Compétences

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/4354/ 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/4357/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/4360/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/4359/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/4358/

Lien vers votre site internet https://reseau-cel.com/nos-prestations/nos-certifications-cloe/

3 points forts de votre test

- Une analyse des capacités à parler avec un interlocuteur dans la 
langue cible grâce à une évaluation orale individuelle.
- Une évaluation évolutive sur ordinateur pour mesurer rapidement les 
connaissances de la langue écrite.
- Des résultats immédiats et garantis par le Réseau CEL des CCI

Décrire le test de 
positionnement

Test évolutif rapide pour mesurer en 20 questions le niveau CECRL 
global du candidat (oscar-cel.com)

Certification CLOE 
CCI France

http://www.reseau-cel.com/cloe
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GÉNÉRAL
Code(s) Répertoire Spécifique RS2289

Date de création 01/07/1991

SPÉCIFICITÉS DU TEST
Langue(s) Anglais, anglais professionnel, français, espagnol, allemand, italien

Durée du test (minutes) 25

Description du test

LEVELTEL est le seul test certifiant qui évalue votre interaction à l’oral 
en contexte professionnel dans une langue étrangère.

L’évaluation se déroule par téléphone ou bien en visio et dure entre 20 
et 25 minutes, il s’agit d’un échange entre le candidat et l’évaluateur, 
toujours de langue maternelle. L’évaluateur demande au candidat de 
lui parler de son activité professionnelle : quelle est l’entreprise dans 
laquelle il travaille, son domaine d’activité, le métier qu’il exerce au sein 
de son entreprise, le but étant de créer une véritable interaction.

L’évaluateur se baser sur 5 critères pour juger la capacité du 
candidat à interagir à l’oral en contexte professionnel : la précision 
grammaticale, le vocabulaire professionnel courant, le vocabulaire 
métier, la compréhension orale et la fluidité de l’expression orale.

L’échelle des scores est comprise entre 0 et de ps 99 % et 
mentionne l’équivalence CECRL. Les résultats sont envoyés par email 
immédiatement après l’évaluation.

Le rapport et le certificat d’évaluation indiquent :
-le niveau de l’échelle LEVELTEL (entre 0 et de ps 99 %)
-l’équivalence CECRL
-une note sur une échelle de 0 à 99 % pour chacun des 5 critères 
évalués
-une interprétation des résultats en contexte professionnel

En plus du test certifiant LEVELTEL, il est possible d’ajouter des 
modules complémentaires pour évaluer les autres compétences 
linguistiques :
- LEVELTEL - RS : le module “Reading Skills” est composé de 50 
questions. Le candidat doit choisir la bonne réponse parmi plusieurs 
propositions. Il évalue la compétence écrite du candidat.
- LEVELTEL - WS : le module “Writing Skills” évalue l’expression écrite. 
Le candidat doit produire deux écrits professionnels. Il a 30 minutes 
pour réaliser cette épreuve (15 minutes pour chaque écrit).
- LEVELTEL - 5S : le module “Reading and Writing Skills” est composé 
de 100 questions suivies d’une épreuve de rédaction en contexte 
professionnel. Le candidat doit d’abord répondre à 100 questions 
sous forme de QCM.

Compétences linguistiques
Expression orale (parler), compréhension orale (écouter), expression 
écrite (rédiger), compréhension écrite (lire), échanger avec un 
interlocuteur (discuter)

Conditions de passation Avec 1 évaluateur présent

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ?

Le but du LEVELTEL est d’évaluer la capacité d’interagir du candidat 
dans la langue cible. Il n’existe donc pas de meilleure préparation 
que la formation que délivre chaque organisme selon ses principes 
d’éducation.

INFORMATIONS COMMERCIALES

Prix public 78 euros TTC - Avec tarifs préférentiels pour les organismes de 
formation (nous consulter)

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F.

Laurent SORGATO - 04.42.32.00.00
laurent.sorgato@leveltel.com

Liens vers la fiche sur France 
Compétences https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2289/

Lien vers informations sur 
votre site internet https://leveltel.com

3 points forts de votre test

- Facile à organiser : commande du test en ligne instantanée, 
évaluation possible 7j/7 de 6h à 23h30
- Rapidité : la durée de l’évaluation se situe entre 20 et 25 minutes 
maximum et les résultats sont envoyés par email à la fin de l’évaluation
- Adaptatif : il s’agit d’un échange par téléphone ou en visio en 
temps réel entre l’évaluateur et le candidat. L’évaluateur, de langue 
maternelle, s’adapte au niveau du candidat au fur-et-à-mesure de 
l’échange afin de définir le plus finement possible son niveau et 
mesurer son véritable potentiel.

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Oui

Décrire le test de 
positionnement

Notre test de positionnement s’appelle un LEVELFIRST. 
Il comprend 3 étapes : 
- Une évaluation du niveau de compréhension écrite, c’est un test 
en ligne qui comporte plusieurs questions. Les personnes évaluées 
disposent d’une demi-heure. 
- L’expression des besoins de formation, les personnes évaluées 
remplissent ensuite un formulaire en ligne d’expression des besoins en 
cochant les situations qu’elles rencontrent dans la langue cible. 
- Une évaluation de l’interaction à l’oral, il s’agit d’un LEVELTEL 
standard.

LEVELTEL
Ecsplicite

https://leveltel.com
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GÉNÉRAL
Code(s) Répertoire Spécifique RS3130

Date de création 01/01/1970

SPÉCIFICITÉS DU TEST
Langue(s) Anglais, anglais professionnel

Durée du test (minutes) 120

Description du test

Les tests TOEIC® sont la référence mondiale pour l’évaluation des
niveaux d’anglais utilisés dans un contexte professionnel :
• 4 compétences évaluées : une cartographie complète des 
compétences en anglais,
• choisis par plus de 14 000 entreprises et organismes dans plus de 
160 pays,

Le test TOEIC® Listening and Reading : mesure les compétences 
de compréhension écrite et orale en anglais, des niveaux intermédiaire
à avancé : 200 Questions QCM/ 2 heures / 990 points. Administré 
sur papier et en ligne. 2 Sections : La section Compréhension orale 
(Listening) : 100 questions / 45 minutes / score de 5 à 495 points. La 
section Compréhension écrite (Reading) : 100 questions / 75 minutes / 
score de 5 à 495 points.
Les tests TOEIC® Speaking and Writing : mesurent les compétences 
d’expression orale et écrite en anglais, des niveaux intermédiaire 
à avancé : 19 questions / 1 heure 20 minutes / 200 points pour le 
TOEIC® Speaking et 200 points pour le TOEIC®  Writing. Administrés 
tous deux sur ordinateur. La section Expression orale (Speaking) : 11 
tâches / 20 minutes / score de 0 à 200 points. La section expression 
Ecrite (Writing) : 8 tâches / 60 minutes / score de 0 à 200 points.
Le test TOEIC® Bridge : mesure les compétences de compréhension 
écrite et orale en anglais, des niveaux débutant à intermédiaire : QCM / 
1 heure, administré sur papier et en ligne.  
2 Sections : La section Compréhension orale (Listening) : 50 questions / 
45 minutes. La section Compréhension écrite (Reading) : 50 questions / 
35 minutes. QCM.

La maîtrise de l’anglais est donc incontournable pour de nombreux 
recruteurs. Les entreprises doivent sélectionner des collaborateurs 
capables de travailler et de communiquer en anglais. En passant le 
test TOEIC et en indiquant votre score sur votre CV, les recruteurs 
identifient très rapidement votre niveau d’anglais grâce à un score 
fiable et reconnu.

Compétences linguistiques Expression orale (parler), compréhension orale (écouter), expression 
écrite (rédiger), compréhension écrite (lire)

Conditions de passation En ligne, dans une salle publique, dans une salle privée

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ?

Les outils de préparation d’ETS sont spécialement conçus pour aider 
les candidats à développer les compétences nécessaires pour réussir 
le test TOEIC.
Le TOEIC® Official Learning and Preparation Course est le seul 
outil officiel de préparation en ligne permettant de développer ses 
compétences et de se préparer au test créé par ETS. Ayant été 
développé par le créateur du test, il comprend plus de contenu officiel 
du test TOEIC que tous les autres outils de préparation en ligne (5 
tests TOEIC Listening et Reading complets, 1 000 questions du 
test TOEIC, du contenu reflétant la structure et le scénario du test 
TOEIC ainsi que la même voix narrative). Par ailleurs, cet outil fournit 
des commentaires mettant en lumière les forces et les faiblesses du 
candidat et lui permettant de se concentrer sur les compétences à 
développer. Cet outil en ligne permet de renforcer les compétences en 
anglais qui ont été identifiées pour réussir dans le milieu professionnel. 
D’autres très bons outils pour s’entraîner sont disponibles sur le site 
internet yourenglishtest.com ou dans le Manuel du candidat. De plus, 
vous trouverez des conseils pour vous préparer sur la page Facebook 
officielle TOEIC Tests.

INFORMATIONS COMMERCIALES

Prix public Test TOEIC Programme Public : 132 €, réduction étudiant (-17€) :  
réduction demandeur emploi / militaire (-17 €) 

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F. 01 40 75 95 20 - serviceclient@etsglobal.org

Liens vers la fiche sur France 
Compétences https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3130/

Lien vers informations sur 
votre site internet https://www.etsglobal.org/global/fr

3 points forts de votre test

- Les scores du test TOEIC sont utilisés par plus de 14 000 
entreprises, organismes gouvernementaux et programmes 
d’apprentissage de la langue anglaise dans plus de 160 pays dans le 
monde ;
- Les activités de recherche menées par ETS contribuent à ce que les 
scores TOEIC soient fiables, valides, équitables et correspondent aux 
évolutions de l’environnement professionnel mondial ;
- Scores corrélés sur le Cadre Européen Commun de Référence pour 
les Langues ;
- Choix sur le format du test, sur ordinateur ou sur papier ;
- De nombreux outils de préparations officiels disponibles.

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Oui

TESTS TOEIC®

Educational Testing Service Global B.V

https://www.etsglobal.org/global/fr
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GÉNÉRAL
Code(s) Répertoire Spécifique RS1521

Date de création 30/09/2014

SPÉCIFICITÉS DU TEST
Langue(s) Anglais, anglais professionnel

Durée du test (minutes) 50

Description du test

Le EFSET, EF Standard English Test, est un test d’évaluation (Proficiency 
test) des compétences de compréhension orale et écrite en anglais, 
permettant l’attribution d’un certificat de niveau corrélé au CECRL. 
Reconnu à l’échelle mondiale, il est utilisé par des milliers d’entreprises 
pour cartographier le niveau d’anglais de leurs collaborateurs

Compétences linguistiques Compréhension orale (écouter), compréhension écrite (lire)

Conditions de passation En ligne, dans une salle privée, avec 1 évaluateur présent

INFORMATIONS COMMERCIALES
Prix public Gratuit

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F.

Claire Lauré - 0610444475
claire.laure@ef.com

Liens vers la fiche sur France 
Compétences https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1521/

Lien vers informations sur 
votre site internet https://www.efset.org/fr/

3 points forts de votre test

L’EFSET est entièrement automatisé et adaptatif. Possibilité de
valoriser son employabilité en publiant son résultat sur son profil
LinkedIn. Test gratuit, corrélé au CECRL et aligné aux autres tests
internationaux

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Oui

Décrire le test de 
positionnement

L’ESET permet de cartographier à grande échelle le niveau d’anglais en 
entreprise selon le secteur d’activité et le métier. L’EFSET est également 
le test de référence utilisé pour la publication du baromètre Mondial EF 
EPI, le plus important classement mondial des pays et des régions en 
termes de compétences en anglais (près de 2,3 millions de personnes 
testées en 2019)

EFSET
Education First

https://www.efset.org/fr/
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GÉNÉRAL
Code(s) Répertoire Spécifique RS2114

Date de création 22/01/2016

SPÉCIFICITÉS DU TEST
Langue(s) Anglais, français, arabe

Durée du test (minutes) 35

Description du test

Le test Ev@lang est pour l’instant composé de trois modules :
• compréhension écrite
• compréhension orale
• grammaire et lexique
Le test s’adresse à un public adulte en raison des thématiques
abordées. Le test n’est pas certifiant

Compétences linguistiques Compréhension orale (écouter), compréhension écrite (lire)

Conditions de passation En ligne

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ?

Via la page du site internet https://www.evalang.fr/fr et en accédant au 
module de démonstration https://demo.evalang.fr/

INFORMATIONS COMMERCIALES

Prix public

Pour les institutions se renseigner auprès des distributeurs partennaires 
dont est diponible sur https://www.evalang.fr/fr/r-seau-de-distributeur. 
Pour les particuliers prendre contact avec les centres de passation 
https://www.evalang.fr/fr/centres-evalang 

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F. 01 45 07 60 60 - cpf@france-education-international.fr

Liens vers la fiche sur France 
Compétences https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2114/

Lien vers informations sur 
votre site internet https://www.evalang.fr/fr

3 points forts de votre test Adaptatif, modulable, multilingue,100% en ligne, résultat immédiat,
précis avec 12 niveaux du CECRL

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Non

Ev@lang
France Éducation international (ex-CIEP)

http://www.evalang.fr/fr
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GÉNÉRAL
Code(s) Répertoire Spécifique RS1702

Date de création 19/12/2006

SPÉCIFICITÉS DU DIPLÔME
Langue(s) Français

Durée du test (minutes) 75

Description du test

Le DILF est centré sur le niveau A1.1 et repose sur des savoirs, des savoir-
faire, des savoir être et des savoir apprendre, présents dans la compétence 
à communiquer langagièrement sur les plans linguistique, sociolinguistique et 
pragmatique. Le DILF évalue les quatre compétences langagières :
1- Réception orale : comprendre une annonce publique / comprendre
une indication simple / comprendre des instructions simples / comprendre 
une information chiffrée, comprendre l’heure - Durée : 25 minutes / 35 points
2- Réception écrite : identifier la signalétique / comprendre des
instructions simples / comprendre des informations de base /
comprendre des informations chiffrées / reconnaître la nature et la
fonction d’écrits simples - Durée : 25 minutes / 15 points
3- Production orale : entretien avec le jury et activités d’expression -  
Durée : 10 minutes / 35 points
4- Production écrite : recopier une adresse, un numéro de téléphone /
noter un numéro, un prix, une date / compléter un formulaire / laisser
un message simple - Durée : 15 minutes / 15 points

Compétences linguistiques Expression orale (parler), compréhension orale (écouter), expression écrite 
(rédiger), compréhension écrite (lire), échanger avec un interlocuteur (discuter)

Conditions de passation Dans une salle privée, avec 2 évaluateurs présents

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ? Site de France Éducation international (ex-CIEP), ouvrages de préparation

INFORMATIONS COMMERCIALES

Prix public

Le coût de l’inscription au diplôme est fixé par chaque centre d’examen 
agréé par la Commission nationale. Pour connaître les tarifs, entrer 
en contact avec le centre d’examen de son choix : https://www.ciep.
fr/sites/default/files/centres-examen-dilf.pdf - https://www.france-
education-international.fr/dilf/exemple-de-sujet

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F. 01 45 07 60 60 - cpf@france-education-international.fr

Liens vers la fiche sur France 
Compétences https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1702/

Lien vers informations sur 
votre site internet https://www.france-education-international.fr/dilf

3 points forts de votre test
- Diplôme d’Etat valable à vie
- Examen fiable basé sur des analyses psychométriques
- 4 compétences évaluées pour se situer sur le CECRL

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Non

Diplôme initial de langue française - DILF
France Éducation international (ex-CIEP)

https://www.france-education-international.fr/dilf
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GÉNÉRAL
Code(s) Répertoire Spécifique RS1697

Date de création 22/05/1985

SPÉCIFICITÉS DU DIPLÔME
Langue(s) Français

Durée du test (minutes) 97

Description du test

Le DELF A1 tout public évalue les 4 activités langagières :
1- Compréhension de l’oral : réponse à des questionnaires de 
compréhension portant sur plusieurs très courts documents enregistrés 
ayant trait à des situations de la vie quotidienne. (2 écoutes) - Durée maximale 
des documents : 3 minutes - Durée : 20 minutes - Note sur 25 points
2- Compréhension des écrits : réponse à des questionnaires de 
compréhension portant sur plusieurs documents écrits ayant trait à des 
situations de la vie quotidienne - Durée : 30 minutes - Note sur 25 points
3- Production écrite : Épreuve en deux parties : Compléter une 
fiche, un formulaire et rédiger des phrases simples (cartes postales, 
messages, légendes, etc.) sur des sujets de la vie quotidienne - Durée 
de l’épreuve : 30 minutes - Note sur 25 points
4- Production orale : Épreuve en trois parties : Entretien dirigé, 
échange d’informations et dialogue simulé - Durée de l’épreuve : 5 à 7 
minutes (10 minutes de préparation) - Note sur 25 points

Compétences linguistiques
Expression orale (parler), compréhension orale (écouter), expression 
écrite (rédiger), compréhension écrite (lire), échanger avec un 
interlocuteur (discuter)

Conditions de passation Dans une salle privée, avec 2 évaluateurs présents

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ?

Exemples sur le site internet de France Éducation international : 
https://www.france-education-international.fr/delf-dalf/delf-tout-public/
delf-a1-tp-sj, ouvrages de préparation

INFORMATIONS COMMERCIALES

Prix public

Le coût de l’inscription au diplôme est fixé par chaque centre 
d’examen ou ambassade de France. Pour connaître les tarifs, entrer 
en contact avec le centre d’examen de son choix : https://www.
france-education-international.fr/sites/default/files/liste-centres-fr.pdf 
(en France) et https://www.france-education-international.fr/delf-tout-
public/coordonnees-centres-examen (à l’étranger)

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F. 01 45 07 60 60 - cpf@france-education-international.fr

Liens vers la fiche sur France 
Compétences https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1697/

Lien vers informations sur 
votre site internet

https://www.france-education-international.fr/delf-dalf/delf-tout-public/
delf-a1-tp-sj

3 points forts de votre test
- Diplôme d’Etat valable à vie et reconnu en France et à l’international
- Examen fiable basé sur des analyses psychométriques
- 4 compétences évaluées pour se situer sur le CECRL

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Non

GÉNÉRAL
Code(s) Répertoire Spécifique RS1699

Date de création 22/05/1985

SPÉCIFICITÉS DU DIPLÔME
Langue(s) Français

Durée du test (minutes) 118

Description du test

Le DELF A2 tout public évalue les quatre compétences langagières :
1- Compréhension orale : comprendre plusieurs courts documents 
enregistrés ayant trait à des situations de la vie quotidienne - 
Durée : 25 minutes / 25 points
2- Compréhension des écrits : comprendre plusieurs courts 
documents écrits ayant trait à des situations de la vie quotidienne et 
répondre à des questions simples - Durée : 30 minutes / 25 points
3- Production écrite : rédaction de 2 écrits :
Un écrit créatif (décrire un événement ou raconter une expérience
personnelle) et un écrit en interaction (inviter, remercier, s’excuser, 
demander, informer, féliciter, etc.) - Durée : 45 minutes / 25 points
4- Production orale (épreuve individuelle avec un jury) : se présenter
lors d’un entretien dirigé, s’exprimer en continue sur un sujet 
personnel, résoudre une situation de la vie quotidienne en interaction - 
Durée : 6 à 8 minutes / 25 points (10 minutes de préparation)

Compétences linguistiques
Expression orale (parler), compréhension orale (écouter), expression 
écrite (rédiger), compréhension écrite (lire), échanger avec un 
interlocuteur (discuter)

Conditions de passation Dans une salle privée, avec 2 évaluateurs présents

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ?

Exemples sur le site internet de France Éducation international : 
https://www.france-education-international.fr/delf-dalf/delf-tout-public/
delf-a2-tp-sj, ouvrages de préparation

INFORMATIONS COMMERCIALES

Prix public

Le coût de l’inscription au diplôme est fixé par chaque centre 
d’examen ou ambassade de France. Pour connaître les tarifs, entrer 
en contact avec le centre d’examen de son choix : https://www.
france-education-international.fr/sites/default/files/liste-centres-fr.pdf 
(en France) et https://www.france-education-international.fr/delf-tout-
public/coordonnees-centres-examen (à l’étranger)

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F. 01 45 07 60 60 - cpf@france-education-international.fr

Liens vers la fiche sur France 
Compétences https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1699/

Lien vers informations sur 
votre site internet

https://www.france-education-international.fr/delf-dalf/delf-tout-public/
delf-a2-tp-sj

3 points forts de votre test
- Diplôme d’Etat valable à vie et reconnu en France et à l’international
- Examen fiable basé sur des analyses psychométriques
- 4 compétences évaluées pou se situer sur l’échelle du CECRL

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Non

Diplôme d’études en langue française DELF A1 tout public
France Éducation international (ex-CIEP)

Diplôme d’études en langue française DELF A2 tout public
France Éducation international (ex-CIEP)

https://www.france-education-international.fr/delf-dalf/delf-tout-public/delf-a1-tp-sj
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GÉNÉRAL
Code(s) Répertoire Spécifique RS1696

Date de création 22/05/1985

SPÉCIFICITÉS DU DIPLÔME
Langue(s) Français

Durée du test (minutes) 140

Description du test

Le DELF B1 tout public évalue les quatre compétences langagières :
1- Compréhension orale : comprendre trois cours documents
enregistrés ayant trait à des situations de la vie quotidienne - 
Durée : 25 minutes / 25 points
2- Compréhension des écrits : comprendre deux documents écrits en
répondant à des questionnaires. Dégager des informations utiles par 
rapport à une tâche donnée et analyser le contenu d’un document 
d’intérêt général - Durée : 35 minutes / 25 points
3- Production écrite : exprimer une attitude personnelle sur un thème relatif 
au monde professionnel ou éducationnel - Durée : 35 minutes / 25 points
4- Production orale (épreuve individuelle avec un jury) : se présenter
lors d’un entretien dirigé, résoudre une situation en interaction, exprimer 
un point de vue - Durée : 15 minutes / 25 points (10 minutes de préparation)

Compétences linguistiques
Expression orale (parler), compréhension orale (écouter), expression 
écrite (rédiger), compréhension écrite (lire), échanger avec un 
interlocuteur (discuter)

Conditions de passation Dans une salle privée, avec 2 évaluateurs présents

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ?

Exemples sur le site internet de France Éducation international : 
https://www.france-education-international.fr/exemples-sujets-b1-tp, 
ouvrages de préparation

INFORMATIONS COMMERCIALES

Prix public

Le coût de l’inscription au diplôme est fixé par chaque centre 
d’examen ou ambassade de France. Pour connaître les tarifs, entrer 
en contact avec le centre d’examen de son choix : https://www.
france-education-international.fr/sites/default/files/liste-centres-fr.pdf 
(en France) et https://www.france-education-international.fr/delf-tout-
public/coordonnees-centres-examen (à l’étranger)

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F. 01 45 07 60 60 - cpf@france-education-international.fr

Liens vers la fiche sur France 
Compétences https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1696/

Lien vers informations sur 
votre site internet

https://www.france-education-international.fr/delf-dalf/delf-tout-public/
delf-b1-tp-sj

3 points forts de votre test
- Diplôme d’Etat valable à vie et reconnu en France et à l’international
- Examen fiable basé sur des analyses psychométriques
- 4 compétences évaluées pou se situer sur l’échelle du CECRL

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Non

GÉNÉRAL
Code(s) Répertoire Spécifique RS1686

Date de création 22/05/1985

SPÉCIFICITÉS DU DIPLÔME
Langue(s) Français

Durée du test (minutes) 200

Description du test

Le DELF B2 évalue les quatre compétences langagières suivantes :
1- Compréhension orale : comprendre plusieurs documents 
enregistrés : exposé, conférence, discours, documentaire, émission 
de radio ou télévisée - Durée : 30 minutes / 25 points
2- Compréhension des écrits : comprendre des documents écrits - 
Durée : 60 minutes / 25 points
3- Production écrite : exprimer une prise de position argumentée dans 
un cadre formel - Durée : 60 minutes / 25 points
4- Production orale (épreuve individuelle avec un jury) : présenter et
défendre un point de vue à partir d’un court document déclencheur - 
Durée : 20 minutes / 25 points (30 minutes de préparation)

Compétences linguistiques
Expression orale (parler), compréhension orale (écouter), expression 
écrite (rédiger), compréhension écrite (lire), échanger avec un 
interlocuteur (discuter)

Conditions de passation Dans une salle privée, avec 2 évaluateurs présents

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ?

Exemples sur le site internet de France Éducation international : 
https://www.france-education-international.fr/exemples-sujets-b2-tp,  
ouvrages de préparation, RFI (https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-
enseigner/langue-francaise/delf-b2-comprehension-orale)

INFORMATIONS COMMERCIALES

Prix public

Le coût de l’inscription au diplôme est fixé par chaque centre 
d’examen ou ambassade de France. Pour connaître les tarifs, entrer 
en contact avec le centre d’examen de son choix : https://www.
france-education-international.fr/sites/default/files/liste-centres-fr.pdf 
(en France) et https://www.france-education-international.fr/delf-tout-
public/coordonnees-centres-examen (à l’étranger)

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F. 01 45 07 60 60 - cpf@france-education-international.fr

Liens vers la fiche sur France 
Compétences https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1686/

Lien vers informations sur 
votre site internet

https://www.france-education-international.fr/delf-dalf/delf-tout-public/
delf-b2-tp-sj

3 points forts de votre test
- Diplôme d’Etat valable à vie et reconnu en France et à l’international
- Examen fiable basé sur des analyses psychométriques
- 4 compétences évaluées pou se situer sur l’échelle du CECRL

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Non

Diplôme d’études en langue française DELF B1 tout public
France Éducation international (ex-CIEP)

Diplôme d’études en langue française DELF B2 tout public
France Éducation international (ex-CIEP)

https://www.france-education-international.fr/delf-dalf/delf-tout-public/delf-b1-tp-sj
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GÉNÉRAL
Code(s) Répertoire Spécifique RS1700

Date de création 22/05/1985

SPÉCIFICITÉS DU DIPLÔME
Langue(s) Français

Durée du test (minutes) 330

Description du test

1- Compréhension de l’oral : réponse à des questionnaires de 
compréhension portant sur des documents enregistrés : Un document 
long (entretien, cours, conférence…) d’une durée d’environ huit minutes 
(deux écoutes), deux brefs documents radiodiffusés (flashs d’informations, 
sondages, spots publicitaires…) (une écoute). Durée maximale des 
documents : 10 mn - Durée de l’épreuve : 40 minutes / 25 points
2- Compréhension des écrits : réponse à un questionnaire de compréhension 
sur un texte d’idées (littéraire ou journalistique), de 1000 à 1100 mots
3- Production écrite : production d’un écrit synthétique de 220 à 240 mots 
à partir de plusieurs textes structurés portant sur un sujet complexe et 
répondant à une problématique identifiée, rédaction d’une argumentation 
de 250 mots environ, pouvant prendre la forme d’un courrier formel ou 
non formel, d’un rapport, d’un discours, dans une forme claire et articulée
4- Production orale : exposé à partir de plusieurs documents écrits, 
suivi d’une discussion avec le jury

Compétences linguistiques
Expression orale (parler), compréhension orale (écouter), expression 
écrite (rédiger), compréhension écrite (lire), échanger avec un 
interlocuteur (discuter)

Conditions de passation Dans une salle privée, avec 2 évaluateurs présents

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ?

Exemples sur le site internet de France Éducation international : 
https://www.france-education-international.fr/delf-dalf/dalf, ouvrages 
de préparation

INFORMATIONS COMMERCIALES

Prix public

Le coût de l’inscription au diplôme est fixé par chaque centre 
d’examen ou ambassade de France. Pour connaître les tarifs, entrer 
en contact avec le centre d’examen de son choix : https://www.
france-education-international.fr/sites/default/files/liste-centres-fr.pdf 
(en France) et https://www.france-education-international.fr/delf-tout-
public/coordonnees-centres-examen (à l’étranger)

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F. 01 45 07 60 60 - cpf@france-education-international.fr

Liens vers la fiche sur France 
Compétences https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1700/

Lien vers informations sur 
votre site internet https://www.france-education-international.fr/delf-dalf/dalf

3 points forts de votre test
- Diplôme d’Etat valable à vie et reconnu en France et à l’international
- Examen fiable basé sur des analyses psychométriques
- 4 compétences évaluées pou se situer sur l’échelle du CECRL

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Non

GÉNÉRAL
Code(s) Répertoire Spécifique RS1701

Date de création 22/05/1985

SPÉCIFICITÉS DU DIPLÔME
Langue(s) Français

Durée du test (minutes) 330

Description du test

1- Compréhension et la production orales : le candidat devra repérer 
les éléments d’articulation d’un document audio ; synthétiser des 
contenus ; déceler les attitudes, relations, prises de position des 
locuteurs ; produire un monologue organisé et facilitant pour l’auditeur, 
sur un sujet donné ; savoir gérer les tours de parole ; s’exprimer 
longuement dans un discours naturel et sans effort. Durée : 30 minutes 
d’écoute, 1h de préparation, 30mn de passation / 50 points
2 - Compréhension et la production écrites : le candidat devra savoir 
lire de manière transversale et efficace des documents longs et de 
source variée ; savoir sélectionner les informations pertinentes d’un 
dossier en fonction de la ligne choisie, et les mettre en lien avec 
des apports personnels ; savoir produire un texte long, organisé 
et facilitant pour le lecteur, sur un sujet donné ; savoir adopter une 
langue appropriée, un ton engagé et tenir une ligne cohérente sur une 
production d’au moins 700 mots - Durée : 3h30 / 50 points

Compétences linguistiques
Expression orale (parler), compréhension orale (écouter), expression 
écrite (rédiger), compréhension écrite (lire), échanger avec un 
interlocuteur (discuter)

Conditions de passation Dans une salle privée, avec 2 évaluateurs présents

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ?

Exemples sur le site internet de France Éducation international : 
https://www.france-education-international.fr/delf-dalf/dalf, ouvrages 
de préparation

INFORMATIONS COMMERCIALES

Prix public

Le coût de l’inscription au diplôme est fixé par chaque centre 
d’examen ou ambassade de France. Pour connaître les tarifs, entrer 
en contact avec le centre d’examen de son choix : https://www.
france-education-international.fr/sites/default/files/liste-centres-fr.pdf 
(en France) et https://www.france-education-international.fr/delf-tout-
public/coordonnees-centres-examen (à l’étranger)

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F. 01 45 07 60 60 - cpf@france-education-international.fr

Liens vers la fiche sur France 
Compétences https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1701/

Lien vers informations sur 
votre site internet https://www.france-education-international.fr/delf-dalf/dalf

3 points forts de votre test
- Diplôme d’Etat valable à vie et reconnu en France et à l’international
- Examen fiable basé sur des analyses psychométriques
- 4 compétences évaluées pour se situer sur l’échelle du CECRL

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Non

Diplôme d’études en langue française DALF C1
France Éducation international (ex-CIEP)

Diplôme d’études en langue française DALF C2
France Éducation international (ex-CIEP)

https://www.france-education-international.fr/delf-dalf/dalf
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GÉNÉRAL
Code(s) Répertoire Spécifique RS1831

Date de création 02/01/2000

SPÉCIFICITÉS DU TEST
Langue(s) Français

Durée du test (minutes) 157

Description du test

La certification est composée de : Trois épreuves obligatoires de :
- Compréhension orale (dont l’objectif est d’évaluer la façon dont les 
candidats reçoivent et traitent des messages parlés produits par un ou 
plusieurs locuteurs en milieu francophone)
- Maîtrise des structures de la langue (dont l’objectif est d’évaluer la 
capacité des candidats à identifier et choisir les formulations correctes 
dans des structures syntaxiques et lexicales)
- Compréhension écrite (dont l’objectif est de vérifier la façon dont les 
candidats reçoivent, traitent et comprennent les documents écrits).
Deux épreuves complémentaires : - Expression orale (dont l’objectif 
est d’évaluer les candidats sur leur capacité à échanger avec un 
interlocuteur qu’ils ne connaissent pas, de manière spontanée et 
continue et à obtenir des informations dans une situation de la vie 
quotidienne courante)                    - Expression écrite (dont l’objectif 
est d’évaluer la capacité des candidats à écrire un texte d’un nombre 
de mots limité pour raconter, décrire ou faire connaître son point de 
vue dans les domaines privé, public, éducationnel et/ou professionnel)

Compétences linguistiques
Expression orale (parler), compréhension orale (écouter), expression 
écrite (rédiger), compréhension écrite (lire), échanger avec un 
interlocuteur (discuter)

Conditions de passation En ligne, dans une salle privée, avec 2 évaluateurs présents

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ?

Exemples sur le site internet de France Éducation international : 
https://www.france-education-international.fr/tcf-tout-public, ouvrages 
de préparation, site de TV5 monde : https://apprendre.tv5monde.
com/fr/tcf

INFORMATIONS COMMERCIALES

Prix public

Le coût de l’inscription au test est fixé par chaque centre d’examen. 
Pour connaître les tarifs, entrer en contact avec le centre d’examen 
de son choix : https://www.france-education-international.fr/tcf-tout-
public/coordonnees-centres-passation

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F. 01 45 07 60 60 - cpf@france-education-international.fr

Liens vers la fiche sur France 
Compétences https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1831/

Lien vers informations sur 
votre site internet https://www.france-education-international.fr/tcf-tout-public

3 points forts de votre test

- Certification du ministère de l’Education nationale reconnue en 
France et à l’international
- Test fiable basé sur des analyses psychométriques
- Positionnement sur un continuum de niveaux allant du A1 au C2 du 
Cadre européen commun de référence pour les langues

GÉNÉRAL
Code(s) Répertoire Spécifique RS1646

Date de création 16/10/2006

SPÉCIFICITÉS DU TEST
Langue(s) Français

Durée du test (minutes) 137

Description du test

Le « TCF pour le Québec » peut être composé de 1 à 4 épreuves.
Il évalue les compétences en français langue générale en 
compréhension orale, en compréhension écrite, en production orale et 
en production écrite.
Le « TCF pour le Québec » se présente sous la forme de 29 questions 
à choix multiple pour la compréhension orale ; de 29 questions à 
choix multiple pour la compréhension écrite, chaque question n’ayant 
qu’une seule réponse correcte ; de 3 tâches pour la production orale, 
organisées par niveau de difficulté progressif et de 3 tâches pour 
la production écrite, organisés par niveau de difficulté progressif, 
conformément aux repères donnés par le Cadre européen commun 
de référence pour l’apprentissage, l’enseignement et l’évaluation en 
langues.

Compétences linguistiques
Expression orale (parler), compréhension orale (écouter), expression 
écrite (rédiger), compréhension écrite (lire), échanger avec un 
interlocuteur (discuter)

Conditions de passation En ligne, dans une salle privée, avec 1 évaluateur présent

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ?

Exemples sur le site internet de France Éducation international : 
https://www.france-education-international.fr/tcf-quebec, ouvrages de 
préparation, site de TV5 monde : https://apprendre.tv5monde.com/
fr/tcf

INFORMATIONS COMMERCIALES

Prix public

Le coût de l’inscription au test est fixé par chaque centre d’examen. 
Pour connaître les tarifs, entrer en contact avec le centre d’examen de 
son choix : https://www.france-education-international.fr/tcf-quebec/
coordonnees-centres-passation

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F. 01 45 07 60 60 - cpf@france-education-international.fr

Liens vers la fiche sur France 
Compétences https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1646/

Lien vers informations sur 
votre site internet https://www.france-education-international.fr/tcf-quebec

3 points forts de votre test

- Certification du ministère de l’Education nationale reconnue en 
France et à l’international
- Test fiable basé sur des analyses psychométriques
- Positionnement sur un continuum de niveaux allant du A1 au C2 du 
Cadre européen commun de référence pour les langues

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Non

Test de cfonnaissance du français « tout public » 
(TCF TP)
France Éducation international (ex-CIEP)

Test de connaissance du français pour le Québec 
(TCF Québec)
France Éducation international (ex-CIEP)

https://www.ciep.fr/tcf-quebec
https://www.france-education-international.fr/tcf-tout-public
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GÉNÉRAL
Code(s) Répertoire Spécifique RS535

Date de création 01/09/2001

SPÉCIFICITÉS DU TEST
Langue(s) Anglais professionnel

Durée du test (minutes) 130

Description du test Test modulaire qui existe avec plusieurs thématiques professionnels

Compétences linguistiques
Expression orale (parler), compréhension orale (écouter), expression 
écrite (rédiger), compréhension écrite (lire), échanger avec un 
interlocuteur (discuter)

Conditions de passation En ligne, dans une salle privée, avec un évaluateur présent

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ? Tests d’entraînement en ligne et supports fournis aux formateurs

INFORMATIONS COMMERCIALES
Prix public 65 - 85 - 90 € selon les modules choisis)

Prix agent 35 - 45 - 65 - 70 € (selon les modules choisis)

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F.

Claire OLDMEADOW - 01 43 08 16 19
claire.oldmeadow@francobritishchamber.com

Liens vers la fiche sur France 
Compétences https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/535

Lien vers informations sur 
votre site internet

https://francobritishchamber.com/services/formation-franco-british/
certification-en-anglais-des-affaires-et-anglais-professionnel/

3 points forts de votre test

- Modularité (on choisit les modules dont on a besoin, sur papier ou en ligne)
- Options en anglais professionnel spécifique (tourisme, transport, 
commerce international, ressources humaines, finance, technologies de 
l’information...
- Mise en place aisée et souple + tarifs très compétitifs

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Oui

Décrire le test de 
positionnement Test en ligne (grammaire, compréhension écrite, compréhension orale)

Business English Skills Tests (BEST)
Franco-British Chamber

https://francobritishchamber.com/certifications-en-anglais-des-affaires-et-anglais-professionel/
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GÉNÉRAL
Code(s) Répertoire Spécifique RS4099

Date de création 30/04/2017

SPÉCIFICITÉS DU TEST
Langue(s) Anglais, anglais professionnel

Durée du test (minutes) 45

Description du test

English 360° est une certification d’anglais complète, 100% en ligne, 
qui s’effectue en seulement 45 minutes. Elle permet d’évaluer 5 
compétences : compréhension orale, compréhension écrite, expression 
écrite, expression orale (continue et dialogue) et inclut aussi un module de 
grammaire. English 360° détermine le niveau d’anglais à travers différents 
types de questions inspirées de situations professionnelles et quotidiennes.

Compétences linguistiques
Expression orale (parler), compréhension orale (écouter), expression 
écrite (rédiger), compréhension écrite (lire), échanger avec un 
interlocuteur (discuter)

Conditions de passation En ligne

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ?

English 360° est un test qui évalue les connaissances en anglais 
générales du candidat. Le test English 360° évalue le niveau et des 
compétences réelles et actuelles. Tout parcours de formation en anglais 
préparera le stagiaire pour le test English 360°.  Tant que le parcours 
couvre les compétences de base (expression orale, expression écrite, 
compréhension orale, compréhension écrite + grammaire) le candidat 
sera prêt pour passer l’épreuve.

INFORMATIONS COMMERCIALES
Prix public 40 € - prix dégressifs avec volume - prix réduits avec programme partenaire

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F. 01 87 65 05 54  - english360@theenglishquiz.com

Liens vers la fiche sur France 
Compétences https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/4099/

Lien vers informations sur 
votre site internet http://www.theenglishquiz.com/english-360-certificat

3 points forts de votre test

- Une évaluation globale : une épreuve 100% en ligne qui évalue 5 
compétences; avec les résultats (sur l’échelle CECRL) sous 24h, 
valables pendant 2 ans
- Une gestion simplifiée : réalisée depuis un ordinateur, sans rendez-
vous ni déplacement dans un centre d’épreuve, la gestion se fait grâce à 
un tableau de bord intuitif avec de nombreuses tâches automatisées
- Hautement sécurisé : des outils de surveillance en ligne intégrés 
garantissent un environnement sécurisé pendant l’épreuve

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Oui

Décrire le test de 
positionnement

English 360° offre aussi des tests de positionnement disponible en 2, 3, 
4 ou 5 compétences.

English 360° Certificate
 IFE

https://theenglishquiz.com/english-360-cpf/
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GÉNÉRAL
Code(s) Répertoire Spécifique RS1643

Date de création 01/01/2007

SPÉCIFICITÉS DU TEST

Langue(s) Anglais, anglais professionnel, français, espagnol, allemand, italien, 
russe, japonais, chinois, langue des signes

Durée du test (minutes) 60

Description du test

Le LILATE (Live Tanguage Test) est un test multilingue qui permet 
d’évaluer la capacité d’un individu à travailler dans une langue étrangère.
Conçu par LINGUEO, le LILATE est un dispositif d’évaluation de niveau 
en langue étrangère à un instant t ou au cours d’une formation continue 
dans un contexte professionnel réel

Compétences linguistiques
Expression orale (parler), compréhension orale (écouter), expression 
écrite (rédiger), compréhension écrite (lire), échanger avec un 
interlocuteur (discuter)

Conditions de passation En ligne, dans une salle privée, avec 1 évaluateur présent

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ? Un bon test ne se prépare pas

INFORMATIONS COMMERCIALES
Prix public 150 €

Prix agent 20 €

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F. https://www.lilate.org/nous-contacter/

Liens vers la fiche sur France 
Compétences https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1643/

Lien vers informations sur 
votre site internet https://www.lilate.org/

3 points forts de votre test

- Son prix pour les centre de passages
- Un test qui est focus sur l’échange à l’oral avec une personne humaine en 
direct : le seul a ma connaissance
- Le seul test aussi à ma connaissance qui a un ADN bienveillant : pas de 
sanction mais une mise en avant des compétence même pour les plus 
grands débutants pas d’échec au test possible...

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Non

LILATE
Lingueo

https://www.lilate.org/pourquoi-lilate/
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GÉNÉRAL

Code(s) Répertoire Spécifique

Anglais : RS93, anglais level A : RS969, allemand : RS571, chinois 
mandarin : RS522, espagnol : RS567, français langue étrangère : 
RS525, italien : RS572, néerlandais : RS542, portugais : RS546, russe : 
RS465, BLISS toute langue : RS4031

Date de création 01/01/1998

SPÉCIFICITÉS DU TEST

Langue(s) Anglais professionnel, français, espagnol, allemand, italien, portugais, 
chinois mandarin, russe, néerlandais, anglais débutant

Durée du test (minutes) 60

Description du test

Nos tests sont des tests QCM de 120 questions composés d’une partie 
de compréhension écrite et une partie de compréhension orale.  
Nos tests Bliss sont un package d’un test Bright complétés par un 
entretien téléphonique de 20 minutes avec un de nos experts

Compétences linguistiques Expression orale (parler), compréhension orale (écouter), compréhension 
écrite (lire), échanger avec un interlocuteur (discuter)

Conditions de passation En ligne, avec 1 évaluateur présent

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ?

Bright Language a développé avec Nathan une plateforme 
d’entrainement avec des tests blancs et des exercices qui permettent 
de progresser

INFORMATIONS COMMERCIALES
Prix public Tests Bright 65 € TTC / Tests Bliss 120 € TTC

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F.

Gaëlle Filippi - 0675705843  
gaelle.filippi@brightlanguage.com

Liens vers la fiche sur France 
Compétences

https://www.francecompetences.fr/recherche_
certificationprofessionnelle

Lien vers informations sur 
votre site internet https://brightlanguage.com/fr/

3 points forts de votre test
- Fiabilité des résultats 
- Rapidité
- Flexibilité dans la passation du test

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Non

Bright Language
Mahoney Training Consultants

https://brightlanguage.com/fr/
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GÉNÉRAL

Code(s) Répertoire 
Spécifique

Allemand : 587, anglais : 46, arabe : 589, chinois : 590, espagnol :  
591, italien : 598, portugais : 602, russe : 603, français langue 
etrangère (a2 à c1) : 593, français professionnel de 1er niveau (a1-a2) : 
585, langue des signes française : 617, breton : 618, occitan : 619

Date de création 07/05/2010

SPÉCIFICITÉS DU TEST

Langue(s)
Anglais professionnel, français, espagnol, allemand, italien, portugais,  
arabe, chinois, russe, français langue étrangère, français professionnel 
de 1er niveau, langue des signes française, breton, occitan

Durée du test (minutes)  90 minutes (le FP 1er niveau) - 150 minutes pour les autres langues

Description du test

Pour toutes les langues mentionnées plus haut exceptés pour le 
Français Professionnel de 1er niveau et pour la Langue des Signes 
Française : Mise en situation professionnelle proche de la réalité : 
les différentes phases s’enchaînent. Après avoir pris connaissance 
d’un dossier documentaire (écrit et audio/vidéo) pendant 1h30, les 
candidats échangent avec un.e examinateur.trice pendant 20 minutes 
puis rédigent un écrit professionnel pendant 40 minutes
Pour la Langue des Signes Française : Mise en situation 
professionnelle proche de la réalité : les différentes phases 
s’enchaînent. Après avoir pris connaissance d’un dossier 
documentaire (écrit et LSF) , les candidats échangent avec un.e 
examinateur.trice pendant 20 minutes puis rédigent un écrit 
professionnel et enregistrent une vidéo en LSF.
Pour le Français Professionnel de 1er niveau : Mise en situation 
professionnelle proche de la réalité : les différentes phases 
s’enchaînent. Après avoir pris connaissance d’un dossier 
documentaire (écrit et audio) pendant 1h, les candidats échangent 
avec un.e examinateur.trice pendant 10 minutes puis rédigent un écrit 
professionnel pendant 20 minutes

Compétences linguistiques
Expression orale (parler), compréhension orale (écouter), expression 
écrite (rédiger), compréhension écrite (lire), échanger avec un 
interlocuteur (discuter)

Conditions de passation Dans un centre agréé centre d’examen avec 1 examinateur présent ou 
à distance

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ?

Il est possible de se préparer à la particularité de l’épreuve ou de se 
perfectionner dans la langue avant de passer le DCL dans des centres 
de formation accrédités ou non par l’éducation nationale.
Ceux-ci proposent des formules personnalisées de formation tenant 
compte du niveau, des objectifs de chacun, des modalités de 
formation souhaitées (en présentiel, à distance, en formule hybride...) 
et des exigences de l’éducation nationale en matière de préparation à 
l’examen. D’autres centres de proximité ou préparant à distance sont 
également susceptibles, en dehors d’un cadre partenarial, de vous 
préparer à l’examen. Il est possible de consulter nos conseils pour 
réussir l’examen et les annales sur le site : https://www.education.
gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-
examen-11624

INFORMATIONS COMMERCIALES
Prix public 100 €

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F.

Rachel DEFLO - 04 13 55 07 19
 dcl@education.gouv.fr 

Lien vers informations sur 
votre site internet

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-
dcl-2978

3 points forts de votre test

- Évalue la compétence globale en langue à usage professionnel à 
travers une mise en situation (5 compétences)
- Une seule épreuve unique par date, plusieurs niveaux d’évaluation 
délivrés selon la performance observée du.de la candidat.e : 
A1, A2-1, A2 pour le Français Professionnel de 1er niveau
A2 à C1 pour tous les autres DCL
- Diplôme valable à vie

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Oui

Décrire le test de 
positionnement

Mise à disposition de tous nos “clients”, via un Drive dédié, d’annales 
complètes pour dérouler des DCL blancs en cours de formation.
Partie “candidat”: 
- Dossiers de travail
- Supports audio
Partie “examinateur”:
- Dossiers examinateurs avec les tableaux complétés et les relances 
pour les simulations à l’oral,
- Grilles d’évaluation critériées complètes, sous forme de tableurs qui 
calculent un niveau du CECRL.

Diplôme de Compétence en Langue
Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports

https://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html
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GÉNÉRAL
Code(s) Répertoire Spécifique 2634

Date de création 14/09/2015

SPÉCIFICITÉS DU TEST

Langue(s) Anglais, anglais professionnel, français, espagnol, allemand, italien,  
22 autres

Durée du test (minutes) 30

Description du test

Pipplet FLEX évalue les compétences linguistiques en situation. Les 
candidats doivent décrire un document à l’oral, rédiger un email ou 
répondre à un message téléphonique. 
Ces situations appelleront à des réponses ouvertes permettant d’évaluer 
les 4 compétences, dans 28 langues.
Disponible entièrement en ligne et sans rendez-vous, Pipplet FLEX est 
la certification digitale et souple. Reposant sur une évaluation 100% 
humaine, Pipplet FLEX assure une mesure précise des compétences, 
entièrement basée sur le CECRL

Compétences linguistiques Expression orale (parler), compréhension orale (écouter), expression 
écrite (rédiger), compréhension écrite (lire)

Conditions de passation En ligne

Comment fait-on pour se 
préparer pour le test ? Tests blancs disponibles en ligne

INFORMATIONS COMMERCIALES
Prix public 66 € TTC

Prix agent 25 à 40 € HT

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F.

Baptiste Derongs - 0689970182
baptiste@pipplet.com

Liens vers la fiche sur France 
Compétences https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2634/

Lien vers informations sur 
votre site internet https://www.pipplet.com/certification-formation

3 points forts de votre test
- En ligne
- A la demande, sans rendez-vous
- Evaluation des 4 compétences

Existe-il une version comme 
test de positionnement ? Oui

Décrire le test de 
positionnement

Même format de test. Affichage de la progression entre le 
positionnement et la certification

FLEX
Pipplet



http://dlt.linguaid.net
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