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Bonjour,

Je suis heureux de vous présenter le tout premier guide des certifications langues CPF. 
Je l’ai créé car en consultant les organismes et les formateurs de langues, vous avez été 
nombreux à ne pas connaître toute la gamme de tests de langues disponibles sur le marché. 

De plus, il est évident que la plupart des formations certifiantes sont organisées selon 
vos conseils et le programme sur mesure que vous créez. Vous avez donc tout intérêt à 
trouver le test qui est le plus adapté à vos clients.

Un avantage de la réforme Avenir Professionnel (il n’y en a pas beaucoup mais il faut être 
optimiste), c’est que les différentes listes ont été fusionnées par France Compétences 
dans un seul inventaire – le Répertoire Spécifique. Toute certification dans ce guide est 
normalement disponible jusqu’à fin décembre 2020.

Je souhaite remercier vivement tous les 12 certificateurs qui ont participé à la création de 
ce guide. Ils ont tous respecté les délais donnés, et ils étaient nombreux à me soutenir 
pour la démarche. 

Enfin, un petit mot sur Linguaid. Après 13 ans d’existence, je concentre l’activité sur deux 
domaines précis au service de nos clients écoles de langues :

Formations professionnelles – j’ai lancé le nouveau catalogue de formations 2019 avec 8 
formations spécifiquement conçues pour vous et animées par 4 consultants-formateurs 
passionnés par ce métier. Vous pouvez télécharger le nouveau catalogue sur notre site :  
http://www.linguaid.net/formations-ecoles-langues, ou bien nous demander une 
copie papier pour votre bureau. 

Transformation numérique de votre centre – la digitalisation d’une école de langues 
comporte plusieurs aspects – l’offre pédagogique, la gestion administrative, l’utilisation 
des outils numériques dans le cours… Tout le monde est concerné – directeurs, 
formateurs, conseillers, pédagogues… Linguaid participe activement à proposer des 
formations et des produits pour vous aider à réussir cette transformation et gagner en 
efficacité. Contactez-moi pour en discuter : jfr@linguaid.net.

Vous souhaitant bonne lecture,

Joss Frimond
Fondateur de Linguaid

http://www.linguaid.net/formations-ecoles-langues
mailto:jfr%40linguaid.net?subject=Contact
http://www.linguaid.net


NOM DE L’ÉDITEUR NOM OFFICIEL DE LA 
CERTIFICATION CODE(S) CPF LANGUE(S) DURÉE DU TEST 

(MINUTES)
COMPÉTENCES 
LINGUISTIQUES

PRIX PUBLIC 
(EN € TTC) PAGE

BRIGHT LANGUAGE Test Bright Language
235554, 235617, 236368, 236373, 
236381, 236545, 236761, 236935, 
237034, 237379, 237533

A, AP, FLE, E, I, NEE, MAN, RUS, 
POR 60 Parler, écouter, rédiger, 

lire, discuter 65 4

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH BULATS / Linguaskill 236371 Anglais, anglais professionnel 120 Parler, écouter, rédiger, 
lire

Variable selon 
agent 5

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH B2 First 237021 Anglais 209 Parler, écouter, rédiger, 
lire, discuter

Variable selon 
le centre 6

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH C1 Advanced 236164 Anglais 235 Parler, écouter, rédiger, 
lire, discuter

Variable selon 
le centre 7

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH C2 Proficiency 236016 Anglais 236 Parler, écouter, rédiger, 
lire, discuter

Variable selon 
le centre 8

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH B1 Business Preliminary 235632 Anglais professionnel 142 Parler, écouter, rédiger, 
lire, discuter

Variable selon 
le centre 9

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH B2 Business Vantage 235587 Anglais professionnel 159 Parler, écouter, rédiger, 
lire, discuter

Variable selon 
le centre 10

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH C1 Business Higher 237286 Anglais professionnel 186 Parler, écouter, rédiger, 
lire, discuter

Variable selon 
le centre 11

CCI FRANCE Certifications CLOE 237097, 236648, 236721, 235562, 
237391 A, FLE, E, ALL, I 60 Parler, écouter, lire, 

discuter 85 12

CIEP Ev@lang 235522 A, FLE, ARA 35 Écouter, lire Variable selon 
agent 13

ECSPLICITE LEVELTEL 235530 A, AP, FLE, E, ALL, I 25 Parler, écouter, discuter 78 14

EDUCATION FIRST EFSET 237342 A, AP 50 Écouter, lire Gratuit 15

ETS GLOBAL Tests TOEIC® 236593 Anglais, anglais professionnel 120 Parler, écouter, rédiger, 
lire 126 16

FRANCO-BRITISH CHAMBER OF 
COMMERCE

Business English Skills Test 
(BEST) 236066 Anglais, anglais professionnel 20 - 140 Parler, écouter, rédiger, 

lire, discuter 65 - 90 17

LINGUEO LILATE 236562
A, AP, FLE, E, ALL, I, ARA, JAP, 
MAN, POR, BRE, RUS, LSF, HIN, 
NOR, HEB, POL

60 Parler, écouter, rédiger, 
lire, discuter 70 18

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

Diplôme de compétence en 
langue en langue des signes 
française (DCL LSF)

235585 Langue des signes française (LSF) 150 Parler, écouter, rédiger, 
lire, discuter 100 19

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

Diplôme de compétence en 
langue régionale (DCL-R) 237060, 236639 Breton, occitan 150 Parler, écouter, rédiger, 

lire, discuter 100 20

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

Diplôme de compétence en 
langue français professionnel 
de 1er niveau (DCL FP)

236638 FLE 90 Parler, écouter, rédiger, 
lire, discuter 100 21

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION 
NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

Diplôme de compérence 
en langue étrangère 
professionnelle (DCL-EP)

236870, 236733, 235507, 237362, 
235878, 235640, 237015, 237446, 
236809

A, AP, FLE, E, ALL, I, ARA, MAN, 
POR, RUS 150 Parler, écouter, rédiger, 

lire, discuter 100 22

PIPPLET FLEX - Fluency Exam 235709 A, AP, FLE, E, ALL, I, ARA, JAP, 
MAN, POR, BRE, COR, NEE, RUS 30 Parler, écouter, rédiger, 

lire 55 23

THE ENGLISH QUIZ English 360° Certificate 290166 Anglais, anglais professionnel 45 Parler, écouter, rédiger, 
lire, discuter 40 24
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TEST BRIGHT LANGUAGE

Code(s) CPF 235554, 235617, 236368, 236373, 236381, 236545, 236761, 
236935, 237034, 237379, 237533

Date de création 1990

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

Durée du test (minutes) 60

Description du test
Nos tests sont des tests en ligne sous forme de QCM avec une partie 
de compréhension écrite et une partie de compréhension orale + 
option entretien téléphonique ou expression écrite en ligne.

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

Secteurs d’activité / métiers où 
le test a de la notoriété

Tous les secteurs d’activité mais plus spécifiquement l’industrie 
automobile, la Défense et l’aéronautique

Conditions de passation En ligne, avec un évaluateur présent

Autres informations importantes 
sur la passation

L’identité du candidat est vérifié, tout objet qui pourrait aider au 
passage du test n’est pas autorisé.

Prix public 65 € TTC

Prix dégressif avec volume ? Oui

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

Gaëlle Filippi, 01 44 83 05 20
gaelle.filippi@brightlanguage.com

Lien vers la fiche sur l’inventaire

https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/4031
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/525
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/546
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/572
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/465
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/969
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/522
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/542
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/567
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/93
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/571

Lien vers informations sur le 
site http://brightlanguage.com

Points forts du test Flexibilité, coût réduit, résultat très objectifs, rapidité d’obtention des 
résultats

mailto:gaelle.filippi%40brightlanguage.com?subject=Contact
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/4031
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/525
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/546
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/572
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/465
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/969
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/522
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/542
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/567
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/93
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/571
http://brightlanguage.com
http://brightlanguage.com


5

BULATS / LINGUASKILL
Code(s) CPF 236371

Langue(s) Anglais, anglais professionnel

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.
Les tests Linguaskill remplacent progressivement 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

Autres informations importantes 
sur la passation

Chez un agent, dans un centre de passation agréé ou bien chez le 
client sous la surveillance d’un agent ou d’un centre de passation 
agréé. Reading and Listening : possibilité de fixer une limite de temps

Prix public Le prix varie selon l’agent.

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

Maryse Marcherat
marcherat.m@cambridgeenglish.org
00 33 1 45 49 49 23

Lien vers la fiche sur l’inventaire https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/101/

Lien vers la fiche sur mon 
compte activité

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/
detail/236371

Lien vers informations sur le 
site www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill

Lien d’inscription www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill/ou-passer

Points forts du test
Adaptatif, fiable, résultats rapides (immédiats pour le Reading and 
Listening, 72h pour le Listening et le Speaking), disponible en version 
anglais général et commercial

mailto:marcherat.m%40cambridgeenglish.org?subject=Contact
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/101
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/236371
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/236371
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill/ou-passer
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill
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B2 FIRST
Code(s) CPF 237021

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.

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

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

Autres informations importantes 
sur la passation

En ligne ou en version papier
Oral en binôme avec un autre candidat, face à deux examinateurs 
Dans un centre d’examen agréé ou chez l’organisme de formation 
sous la surveillance d’un centre d’examen agréé

Prix public Le prix varie selon le centre d’examen. 
Prix conseillé : 220 €

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

Maryse Marcherat
marcherat.m@cambridgeenglish.org
00 33 1 45 49 49 23

Lien vers la fiche sur l’inventaire https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2957/

Lien vers la fiche sur mon 
compte activité

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/
detail/237021

Lien vers informations sur le 
site www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/first

Lien d’inscription www.cambridgeenglish.org/fr/find-a-centre

Points forts du test
Reconnu en France et à l’international par plus de 20 000 
organisations, fiable et sécurisé, validité longue durée, évaluation en 
profondeur des compétences linguistiques, aligné sur le CECRL

mailto:marcherat.m%40cambridgeenglish.org?subject=Contact
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2957
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/237021
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/237021
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/first
http://www.cambridgeenglish.org/fr/find-a-centre
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/first
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C1 ADVANCED
Code(s) CPF 236164

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.

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

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

Autres informations importantes 
sur la passation

En ligne ou en version papier
Oral en binôme avec un autre candidat, face à deux examinateurs
Dans un centre d’examen agréé ou chez l’organisme de formation 
sous la surveillance d’un centre d’examen agréé

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

Prix dégressif avec volume ? Non

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

Maryse Marcherat
marcherat.m@cambridgeenglish.org
00 33 1 45 49 49 23

Lien vers la fiche sur l’inventaire https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2958/

Lien vers la fiche sur mon 
compte activité

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/
detail/236164

Lien vers informations sur le 
site www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/advanced

Lien d’inscription www.cambridgeenglish.org/fr/find-a-centre

Points forts du test
Reconnu en France et à l’international par plus de 20 000 
organisations, fiable et sécurisé, validité longue durée, évaluation en 
profondeur des compétences linguistiques, aligné sur le CECRL

mailto:marcherat.m%40cambridgeenglish.org?subject=Contact
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2958
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/236164
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/236164
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/advanced
http://www.cambridgeenglish.org/fr/find-a-centre
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/advanced


C2 PROFICIENCY
Code(s) CPF 236016

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

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

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

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

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

Maryse Marcherat
marcherat.m@cambridgeenglish.org
00 33 1 45 49 49 23

Lien vers la fiche sur l’inventaire https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2959/

Lien vers la fiche sur mon 
compte activité

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/
detail/236016

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

Lien d’inscription www.cambridgeenglish.org/fr/find-a-centre

Points forts du test
Reconnu en France et à l’international par plus de 20 000 
organisations, fiable et sécurisé, validité longue durée, évaluation en 
profondeur des compétences linguistiques, aligné sur le CECRL
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mailto:marcherat.m%40cambridgeenglish.org?subject=Contact
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2959
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/236016
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/236016
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/proficiency
http://www.cambridgeenglish.org/fr/find-a-centre
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/proficiency


B1 BUSINESS PRELIMINARY
Code(s) CPF 235632

Langue(s) Anglais professionnel

Durée du test (minutes) 142

Description du test
Le B1 Business Preliminary (anciennement BEC Preliminary) est un 
examen d’anglais des affaires qui permet de valider le niveau B1 du 
Cadre européen

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

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

Autres informations importantes 
sur la passation

En ligne ou en version papier
Oral en binôme avec un autre candidat, face à deux examinateurs
Dans un centre d’examen agréé ou chez l’organisme de formation 
sous la surveillance d’un centre d’examen agréé

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

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

Maryse Marcherat
marcherat.m@cambridgeenglish.org
00 33 1 45 49 49 23

Lien vers la fiche sur l’inventaire https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1235/

Lien vers la fiche sur mon 
compte activité

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/
detail/235632

Lien vers informations sur le 
site

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

Lien d’inscription www.cambridgeenglish.org/fr/find-a-centre

Points forts du test
Reconnu en France et à l’international par plus de 20 000 
organisations, fiable et sécurisé, validité longue durée, évaluation en 
profondeur des compétences linguistiques, aligné sur le CECRL
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mailto:marcherat.m%40cambridgeenglish.org?subject=Contact
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1235
http://www.cambridgeenglish.org/fr/find-a-centre
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/business-certificates/business-preliminary
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B2 BUSINESS VANTAGE
Code(s) CPF 235587

Langue(s) Anglais professionnel

Durée du test (minutes) 159

Description du test
Le B2 Business Vantage (anciennement BEC Preliminary) est un 
examen d’anglais des affaires qui permet de valider le niveau B2 du 
Cadre européen

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

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

Autres informations importantes 
sur la passation

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

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

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

Maryse Marcherat
marcherat.m@cambridgeenglish.org
00 33 1 45 49 49 23

Lien vers la fiche sur l’inventaire https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1235/

Lien vers la fiche sur mon 
compte activité

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/
detail/235587

Lien vers informations sur le 
site

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

Lien d’inscription www.cambridgeenglish.org/fr/find-a-centre

Points forts du test
Reconnu en France et à l’international par plus de 20 000 
organisations, fiable et sécurisé, validité longue durée, évaluation en 
profondeur des compétences linguistiques, aligné sur le CECRL

mailto:marcherat.m%40cambridgeenglish.org?subject=Contact
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1235
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/235587
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/235587
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/business-certificates/business-vantage
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/business-certificates/business-vantage
http://www.cambridgeenglish.org/fr/find-a-centre
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/business-certificates/business-vantage
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C1 BUSINESS HIGHER
Code(s) CPF 237286

Langue(s) Anglais professionnel

Durée du test (minutes) 186

Description du test
Le C1 Business Higher (anciennement BEC Higher) est un examen 
d’anglais des affaires qui permet de valider le niveau C1 du Cadre 
européen

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

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

Autres informations importantes 
sur la passation

En ligne ou en version papier
Oral en binôme avec un autre candidat, face à deux examinateurs
Dans un centre d’examen agréé ou chez l’organisme de formation 
sous la surveillance d’un centre d’examen agréé

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

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

Maryse Marcherat
marcherat.m@cambridgeenglish.org
00 33 1 45 49 49 23

Lien vers la fiche sur l’inventaire https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1235/

Lien vers la fiche sur mon 
compte activité

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/
detail/237286

Lien vers informations sur le 
site

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

Lien d’inscription www.cambridgeenglish.org/fr/find-a-centre

Points forts du test
Reconnu en France et à l’international par plus de 20 000 
organisations, fiable et sécurisé, validité longue durée, évaluation en 
profondeur des compétences linguistiques, aligné sur le CECRL

mailto:marcherat.m%40cambridgeenglish.org?subject=Contact
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1235/
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/237286
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/237286
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/business-certificates/business-higher
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/business-certificates/business-higher
http://www.cambridgeenglish.org/fr/find-a-centre
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/business-certificates/business-higher


CERTIFICATIONS CLOE
Code(s) CPF 237097, 236648, 236721, 235562, 237391

Date de création 2018

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 
avec un évaluateur CLOE qui 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.

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

Secteurs d’activité / métiers où 
votre test a de la notoriété Tous secteurs d’activité

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

Autres informations importantes 
sur la passation

Les Certifications CLOE sont proposées sur tout le territoire national 
par le réseau des 82 CEL présents sur 132 sites en France.

Prix public 85 €

Prix dégressif avec volume ? Oui

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F. Tony Bates, tony.bates@normandie.cci.fr, 06 86 78 01 73

Lien vers la fiche sur l’inventaire

Anglais : https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/4354/
Allemand : https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/4357/
Espagnol : https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/4358/
Italien : https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/4359/
FLE : https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/4360/

Lien vers informations sur le 
site www.reseau-cel.com/cloe

Lien d’inscription https://oscar-cel.com

Points forts du test

• Rapide à mettre en place : en centre ou en entreprise ;
• Évaluation écrite évolutive, 4 compétences évaluées ;
• Évaluation orale adaptée au candidat : situations et discussions d’ordre 
général, professionnel ou spécifique métier. 6 compétences évaluées.

Autres informations importantes 
à communiquer

Un test de positionnement gratuit sur https://oscar-cel.com permet de 
vérifier le niveau initial et faire une demande de formation ou de certification.
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EV@LANG
Code(s) CPF 235522

Date de création 22/01/2016

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)

Secteurs d’activité / métiers où 
votre test a de la notoriété

Ev@lang a été spécifiquement conçu et développé pour les 
entreprises (sélection, formation et mobilité des salariés), les centres 
de formation (bilan de compétence et profil linguistique),  les 
universités (sélection, admission et orientation des étudiants), les 
écoles de langue étrangère (constitution de groupes de niveau) et les 
organisations internationales (évaluation de grands groupes, mise en 
place d’actions de formation).

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

Prix public Se renseigner auprès des centres

Prix dégressif avec volume ? Oui

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F. Equipe Ev@lang, evalang@ciep.fr

Lien vers la fiche sur l’inventaire https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2114/ 

Lien vers la fiche sur mon 
compte activité https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/connexion

Lien vers informations sur le 
site http://www.evalang.fr/fr

Lien d’inscription http://www.evalang.fr/fr/centres-evalang

Points forts du test Adaptatif, modulable, multilingue,100% en ligne, résultat immédiat, 
précis avec 12 niveaux du CERCL

Autres informations 
importantes à communiquer

Le CIEP n’est pas centre de test, L’acquisition des tests s’effectue 
auprès d’un centre de passation à l’adresse suivante : http://evalang.
fr/fr/centres-evalang. Le test étant 100% en ligne, le candidat est libre 
de choisir le centre de son choix (même en dehors de ses frontières)  
qui lui proposera le test au meilleur tarif.

mailto:evalang%40ciep.fr?subject=Contact
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2114
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/connexion
http://www.evalang.fr/fr
http://www.evalang.fr/fr/centres-evalang
http://www.evalang.fr/fr
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LEVELTEL
Code(s) CPF 235530

Date de création 01/07/1991

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 la capacité à 
communiquer à l’oral en contexte professionnel dans une langue 
étrangère. Le test est disponible en cinq langues : anglais, allemand, 
espagnol, italien, ou français langue étrangère. LEVELTEL est une 
certification reconnue par la CNCP (Commission Nationale de la 
Certification Professionnelle). Il évalue et atteste la capacité du 
candidat à interagir à l’oral en contexte professionnel.

ÉVALUATION RAPIDE, FLUIDE & CONCRÈTE
Le candidat est dans d’excellentes conditions pour le passage de 
son LEVELTEL. Il peut être concentré sur son évaluation, c’est son 
évaluateur, de langue maternelle, qui l’appelle à l’heure convenue.

LEVELTEL est :
• ACCESSIBLE : évaluation par téléphone ou webcam, moyens de 
communication les plus adaptés pour évaluer la compréhension, 
l’expression et l’interaction à l’oral. C’est toujours l’évaluateur qui 
contacte le candidat à l’heure convenue. Si le candidat manque 
l’appel de son évaluateur, celui-ci le rappellera toujours deux fois à 5 
minutes d’intervalles s’il n’a pas décroché. 
• RAPIDE : dure entre 20 et 25 minutes.
• ADAPTATIF : il s’agit d’un échange par téléphone ou par webcam 
en temps réel entre l’évaluateur et le candidat. L’évaluateur, de langue 
maternelle, pose des questions, interagit avec le candidat et s’adapte 
à son niveau au fur-et-à-mesure de l’échange afin de définir le plus 
finement possible son niveau et mesurer son véritable potentiel. 
• PROFESSIONNEL : les échanges sont centrés sur le milieu 
professionnel. Les évaluateurs, de langue maternelle, sont tous 
formés à l’évaluation de niveau de communication en langues 
d’adultes en situation professionnelle.

FACILE À ORGANISER
LEVELTEL est une évaluation facile à organiser grâce à sa : 
• SOUPLESSE : commande en ligne instantanée.
• FLEXIBILITÉ : évaluation possible 7j/7 de 6h à 23h30.
• RAPIDITÉ : évaluation de 20 à 25 minutes par téléphone ou webcam.
• RÉACTIVITÉ : les résultats sont envoyés par e-mail dès l’évaluation 
terminée. 
Un espace personnel en ligne permet de gérer les commandes et les 
réservations des LEVELTEL, d’accéder aux évaluations attribuées et 
au stockage des certificats.

RÉSULTATS DÉTAILLÉS IMMÉDIATS
Durant l’échange entre l’évaluateur et le candidat, 5 champs sont

LEVELTEL
étudiés : la précision grammaticale, le vocabulaire professionnel 
courant, le vocabulaire métier, la compréhension orale, la fluidité de 
l’expression orale. 
Ce qui permet d’avoir une évaluation complète et détaillée.
Le certificat et le rapport d’évaluation indiquent :
- le niveau global de communication à l’oral sur l’échelle LEVELTEL 
(de 0 à 100%),
- le niveau CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues),
- une note sur une échelle de 100% pour chacun des 5 critères 
évalués,
- une interprétation des résultats en contexte professionnel.

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

Secteurs d’activité / métiers où 
votre test a de la notoriété

Recrutement, mobilité internationale, Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Carrières (GPEC) : cartographie des niveaux en 
langues, certification de parcours de formation en langues

Conditions de passation Avec un évaluateur présent

Autres informations importantes 
sur la passation

LEVELTEL est une évaluation qui se déroule par téléphone ou par 
webcam avec un évaluateur de langue maternelle.
Il est possible de choisir une option, LEVELTEL +, qui permet le 
contrôle et la validation de l’identité du candidat. Dans ce cas, 
l’évaluation se déroule par webcam via Skype. Une photographie est 
prise aléatoirement durant l’entretien. La photo apparaît ensuite sur le 
compte-rendu de l’évaluation. 

Prix public 78 € TTC

Prix dégressif avec volume ? Oui

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F. Laurent SORGATO, laurent.sorgato@leveltel.com, 04 42 32 00 00

Lien vers la fiche sur l’inventaire https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2289/

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

Lien d’inscription https://leveltel.com/l/order

Points forts de votre test

• Facile à mettre en place : commande en ligne instantanée ;
• Évaluation possible 7j/7 de 6h à 23h30 ;
• Résultats immédiats ;
• Adéquation maximale entre ce qui est travaillé en formation et ce qui 
est évalué : la communication orale ;
• Pas de stress lié à l’évaluation, l’évaluateur guide l’entretien et 
s’adapte totalement au niveau du candidat.

Autres informations 
importantes à communiquer

Partenariat avec Bright Language pour la réalisation de leur test 
BLISS. La partie orale est évaluée par un LEVELTEL.
Reconnu par le SYNTEC Conseil en Recrutement et Prismemploi

https://leveltel.com
mailto:laurent.sorgato%40leveltel.com?subject=Contact
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2289
https://leveltel.com
https://leveltel.com/l/order
https://leveltel.com
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EFSET
Code(s) CPF 237342

Date de création 30/09/2014

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)

Secteurs d’activité / métiers où 
le test a de la notoriété Tous secteurs d’activité

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

Autres informations importantes 
sur la passation

Divisé en deux parties distinctes (compréhension écrite et orale) de 25 
minutes chacune, le test EFSET est un test entièrement automatisé 
et adaptatif. Pendant la durée du test, l’apprenant sera amené à 
répondre aux différentes questions selon le temps imparti. Possibilité 
de passer l’EFSET Speaking (expression orale), durée, 15 min.

Prix public Gratuit

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F. Patrice Fauchard, patrice.fauchard@ef.com

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

Points forts du 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

Autres informations importantes 
à communiquer

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 1,3 millions de 
personnes testé en 2017).

mailto:patrice.fauchard%40ef.com?subject=Contact
https://www.efset.org/fr
https://www.efset.org/fr/


TESTS TOEIC®
Conditions de passation En ligne, dans une salle publique, dans une salle privée

Autres informations importantes 
sur la passation

Deux programmes sont disponibles et éligibles au CPF :
• le Programme Public est conseillé pour les étudiants / futurs diplômés, 
les personnes en recherche d’emploi et dans le cadre d’un CPF,
• le Programme Institutionnel est conseillé pour toute personne en 
formation d’anglais souhaitant valider ses acquis en fin de parcours 
dans le cadre du CPF.

Le Programme Public :
Le Programme Public garantit grâce à l’attestation de résultats 
officielle avec photo, une reconnaissance mondiale du score. Des 
sessions de test publiques organisées une à deux de fois par mois 
dans près de 100 centres partout en France. 

Le Programme Institutionnel : 
Le Programme Institutionnel offre une grande flexibilité car 
l’organisateur de la session choisit le lieu, la date, l’heure et le nombre 
de candidats. Ce programme permet aux entreprises, écoles de 
langues ou institutions académiques d’organiser des sessions de 
test dans leurs locaux chaque fois qu’elles le souhaitent, pour leurs 
propres employés/apprenants/étudiants.

Prix public
Test TOEIC Programme Public : 126 €, réduction étudiant (-23 €) :  
103 €, réduction demandeur emploi / militaire (-18 €) : 108 €   
Programme Institutionnel : 90 €  

Prix dégressif avec volume ? Non

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

Virginie Paviot : vpaviot@etsglobal.org, 01 40 75 95 43 
Fadila Arar : farar@etsglobal.org, 01 40 75 95 32 
Mitch Martin : mmartin@etsglobal.org, 06 18 76 66 54

Lien vers la fiche sur l’inventaire https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/3130/

Lien vers la fiche sur mon 
compte activité

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/
recherche/resultat?page=1

Lien vers informations sur le site https://www.etsglobal.org/Fr/Fre

Lien d’inscription https://www.etsglobal.org/Fr/Fre/ezaap/service/21137/Proxy/Fwd/
app_ez.php/store/public-session/search

Points forts du 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.

TESTS TOEIC®
Code(s) CPF 236593

Date de création 01/01/1970

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,
• 7 millions de tests administrés chaque année.

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 questions 
/ 20 minutes / score de 0 à 200 points.  La section expression Ecrite 
(Writing) : 8 questions / 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 : 100 
questions QCM / 1 heure / score de 10 à 180, administré sur papier 
et en ligne. 2 Sections : La section Compréhension orale (Listening) :  
50 questions / 45 minutes, score de 10 à 90 points. La section 
Compréhension écrite (Reading) : 50 questions / 35 minutes / score 
de 10 à 90 points. 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)

Secteurs d’activité / métiers où 
le test a de la notoriété Tous les secteurs d’activité
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BUSINESS ENGLISH SKILLS TEST (BEST)
Code(s) CPF 236066

Date de création 01/07/2001

Langue(s) Anglais, anglais professionnel

Description du test

Le BEST existe dans une version transversale appelée “Standard 
Version” et dans des versions spécifiques “métier”: tourisme et 
hospitalité, transport et logistique, commerce international, finance...
Des adaptations spécifiques sont également possibles pour des 
clients présentant un nombre de candidats important.
Les tests BEST sont modulaires permettant aux candidats/
organismes de formation de choisir les modules dont ils ont besoin.
Le BEST Basics s’adresse à des candidats de niveau faible (A1-B1).

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

Secteurs d’activité / métiers où 
votre test a de la notoriété

Tourisme et hospitalité, transport et logistique, commerce international, 
finance et consulting, droit, audio-visuel, arts du spectacle, luxe

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

Autres informations importantes 
sur la passation

Les sessions sont organisées sur demande tout au long de l’année, 
au sein des organismes de formation partenaires et des entreprises 
partout en France. 
Le BEST Standard Version est disponible en format papier et en ligne.
Les BEST spécialisés sont disponibles en format papier uniquement.
Le BEST Speaking Test, d’une durée de 20 minutes, peut s’effectuer 
soit au téléphone si le candidat est dans la présence d’un surveillant, 
soit par visioconférence sans la présence d’un surveillant.

Prix public 65-90 €

Prix dégressif avec volume ? Oui

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

Claire OLDMEADOW, 01 43 08 16 19 / 06 75 03 52 19
claire.oldmeadow@francobritishchamber.com

Lien vers la fiche sur l’inventaire https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/535/

Lien vers la fiche sur mon 
compte activité

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/gestionnaires-cpf/
documents-telecharger/listes-de-certifications-eligibles

Lien vers informations sur le 
site

https://francobritishchamber.com/certifications-en-anglais-des-
affaires-et-anglais-professionel/

Points forts du test

Souplesse d’organisation, modularité, thématiques métier, énoncés 
donnés en français, tarifs OF très intéressants ; les candidats n’ont 
pas besoin de suivre une préparation spécifique avant de passer le 
test ; plage horaire très large pour les tests oraux à distance

Autres informations 
importantes à communiquer

Les BEST spécialisés seront également disponibles en ligne dès 
l’automne 2019.

mailto:claire.oldmeadow%40francobritishchamber.com?subject=Contact
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/535
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/gestionnaires-cpf/documents-telecharger/listes-de-certifications-eligibles
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/gestionnaires-cpf/documents-telecharger/listes-de-certifications-eligibles
https://francobritishchamber.com/certifications-en-anglais-des-affaires-et-anglais-professionel/
https://francobritishchamber.com/certifications-en-anglais-des-affaires-et-anglais-professionel/
https://francobritishchamber.com/certifications-en-anglais-des-affaires-et-anglais-professionel/
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LILATE
Code(s) CPF 236562

Date de création 01/01/2016

Langue(s)

Anglais, anglais professionnel, français, espagnol, allemand, italien, 
portugais, portugais / brésilien, arabe, français, langue des signes 
française LSF, japonais, chinois, russe, hindi, polonais, norvégien, 
hébreu

Durée du test (minutes) 60

Description du test

Le LILATE est le seul test adaptatif d’évaluation linguistique qui 
permette à l’ensemble des professionnels du marché de l’emploi 
d’évaluer les compétences linguistiques opérationnelles d’un 
candidat, avant ou après une formation, ainsi que de manière 
autonome.

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

Secteurs d’activité / métiers où 
le test a de la notoriété

Tous secteurs d’activité confondus. La notoriété est un animal qui se 
nourrit de lui-même.

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

Autres informations importantes 
sur la passation Varie en fonction du centre de passage

Prix public A partir de 70 € HT

Prix dégressif avec volume ? Oui

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

Lien vers la fiche sur l’inventaire https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1643/

Lien vers la fiche sur mon 
compte activité

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/
detail/236562

Lien vers informations sur le 
site https://www.lilate.org/pourquoi-lilate/

Points forts du test
Seul test adaptatif d’évaluation linguistique qui permette d’évaluer 
l’ensemble des compétences linguistiques opérationnelles d’un 
candidat.

Autres informations importantes 
à communiquer

Consultez la liste des centres de passages du LILATE sur cette page 
https://www.lilate.org/commander-lilate/

https://www.lilate.org/pourquoi-lilate/
https://www.lilate.org/nous-contacter/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1643
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/236562
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/236562
https://www.lilate.org/pourquoi-lilate
https://www.lilate.org/commander-lilate/
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DIPLÔME DE COMPÉTENCE EN LANGUE  
EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE (DCL LSF)

Code(s) CPF 235585

Date de création 13/12/2010

Langue(s) Langue des signes française (LSF)

Durée du test (minutes) 150

Description du test

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 court écrit 
professionnel et enregistrent une vidéo en LSF.

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

Secteurs d’activité / métiers où 
votre test a de la notoriété Tous secteurs, les situations sont inter-professionnelles

Conditions de passation Dans une salle publique, dans une salle privée, avec un évaluateur 
présent

Autres informations importantes 
sur la passation

Sur 3 des 5 compétences, il ne s’agit bien sûr pas d’oral mais de 
compréhension, expression et interaction en langue des signes. Ce 
DCL évalue aussi la compétence en français écrit (évaluation bilingue 
en français et LSF).

Prix public 100 €

Prix dégressif avec volume ? Non

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

Secrétariat du centre national DCL, dcl@education.gouv.fr
Jessica ou Sébastien, 04 13 55 07 19

Lien vers la fiche sur l’inventaire http://www.inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/617/

Lien vers la fiche sur mon 
compte activité

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/
detail/235585

Lien vers informations sur le 
site

https://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-
en-langue-dcl.html

Lien d’inscription https://dcl.education.gouv.fr/

Points forts du 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: A2 à C1 ; 
• Diplôme valable à vie.

Autres informations 
importantes à communiquer Annales : https://amubox.univ-amu.fr/s/cFyNQ4anNYtssnW

mailto:dcl%40education.gouv.fr?subject=Contact
http://www.inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/617
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/235585
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/235585
https://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html
https://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html
https://dcl.education.gouv.fr
https://amubox.univ-amu.fr/s/cFyNQ4anNYtssnW
https://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html
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DIPLÔME DE COMPÉTENCE EN LANGUE RÉGIONALE (DCL-R)
Code(s) CPF 237060, 236639

Date de création 13/12/2010

Langue(s) breton, occitan

Durée du test (minutes) 150

Description du test

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 min.

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

Secteurs d’activité / métiers où 
votre test a de la notoriété

Tous : langue de communication à usage professionnel (pas de langue 
de spécialité)

Conditions de passation Dans une salle publique, dans une salle privée, avec un évaluateur 
présent

Autres informations importantes 
sur la passation

Texte officiel : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do;jsessionid=6D1F19D207A0414E728845604721D69E.
tpdjo13v_2?cidTexte=JORFTEXT000023311565&categorieLien=id 

Prix public 100 €

Prix dégressif avec volume ? Non

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

Secrétariat du centre national DCL, dcl@education.gouv.fr
Jessica ou Sébastien, 04 13 55 07 19

Lien vers la fiche sur l’inventaire https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/618/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/619/

Lien vers la fiche sur mon 
compte activité

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/
detail/237060
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/
detail/236639

Lien vers informations sur le 
site

https://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-
en-langue-dcl.html

Lien d’inscription https://dcl.education.gouv.fr/

Points forts du 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: A2 à C1 ;
• Diplôme valable à vie.

Autres informations 
importantes à communiquer

Annales: https://www.education.gouv.fr/cid94137/le-diplome-de-
competence-en-langue-dcl-candidats-a-l-examen.html#Annales

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6D1F19D207A0414E728845604721D69E.tpdjo13v_2?cidTexte=JORFTEXT000023311565&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6D1F19D207A0414E728845604721D69E.tpdjo13v_2?cidTexte=JORFTEXT000023311565&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6D1F19D207A0414E728845604721D69E.tpdjo13v_2?cidTexte=JORFTEXT000023311565&categorieLien=id
mailto:dcl%40education.gouv.fr?subject=Contact
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/618
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/619
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/237060
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/237060
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/236639
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/236639
https://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html
https://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html
https://dcl.education.gouv.fr
https://www.education.gouv.fr/cid94137/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-a-l-examen.html#Annales
https://www.education.gouv.fr/cid94137/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-a-l-examen.html#Annales
https://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html
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DIPLÔME DE COMPÉTENCE EN LANGUE FRANÇAIS  
PROFESSIONNEL DE 1ER NIVEAU (DCL FP)

Code(s) CPF 236638

Date de création 07/05/2010

Langue(s) Français

Durée du test (minutes) 90

Description du test

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 min.

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

Secteurs d’activité / métiers où 
votre test a de la notoriété Tous (langue de communication à usage professionnel)

Conditions de passation Dans une salle publique, dans une salle privée, avec un évaluateur 
présent

Prix public 100 €

Prix dégressif avec volume ? Non

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

Secrétariat du centre national DCL, dcl@education.gouv.fr
Jessica ou Sébastien, 04 13 55 07 19

Lien vers la fiche sur l’inventaire https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/585

Lien vers la fiche sur mon 
compte activité

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/
detail/236638

Lien vers informations sur le 
site

https://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-
en-langue-dcl.html

Lien d’inscription https://dcl.education.gouv.fr/

Points forts du 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 ;
• Diplôme valable à vie.

Autres informations 
importantes à communiquer Annales : https://amubox.univ-amu.fr/s/BOJKss2m8ffmB9b

mailto:dcl%40education.gouv.fr?subject=Contact
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/585
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/236638
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/236638
https://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html
https://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html
https://dcl.education.gouv.fr
https://amubox.univ-amu.fr/s/BOJKss2m8ffmB9b
https://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html


DIPLÔME DE COMPÉRENCE EN LANGUE ÉTRANGÈRE  
PROFESSIONNELLE (DCL-EP)

Code(s) CPF 236870,  236733, 235507, 237362, 235878, 235640, 237015, 
237446, 236809

Date de création 07/05/2010

Langue(s)
Anglais professionnel, français, espagnol, allemand, italien, anglais, 
arabe, chinois, espagnol, français langue étangère, italien, portugais, 
russe

Durée du test (minutes) 150

Description du test

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 min.

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 publique, dans une salle privée, avec un évaluateur présent

Prix public 100 €

Prix dégressif avec volume ? Non

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

Secrétariat du centre national DCL, dcl@education.gouv.fr
Jessica ou Sébastien, 04 13 55 07 19

Lien vers la fiche sur l’inventaire

https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/587
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/46
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/589
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/590
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/591
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/593
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/598
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/602
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/603

Lien vers la fiche sur mon 
compte activité

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/
detail/236870
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/
detail/236733
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/
detail/235507
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/
detail/237362
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/
detail/235878
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/
detail/235640

DIPLÔME DE COMPÉRENCE EN LANGUE ÉTRANGÈRE  
PROFESSIONNELLE (DCL-EP)

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/
detail/237015 
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/
detail/237446
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/
detail/236809

Lien vers informations sur le site education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-
dcl.html

Lien d’inscription https://dcl.education.gouv.fr/

Points forts du 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: A2 à C1 ;
• Diplôme valable à vie.

Autres informations 
importantes à communiquer

Annales toutes langues : https://www.education.gouv.fr/cid94137/
le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-a-l-examen.
html#Annales
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http://education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html
mailto:dcl%40education.gouv.fr?subject=Contact
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/587
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/46
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/589
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/590
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/591
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/593
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/598
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/602
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/603
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/236870
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/236870
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/236733
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/236733
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/235507
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/235507
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/237362
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/237362
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/235878
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/235878
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/235640
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/235640
http://education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/237015 
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/237015 
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/237446
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/237446
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/236809
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/236809
http://education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html
http://education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html
https://dcl.education.gouv.fr
https://www.education.gouv.fr/cid94137/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-a-l-examen.html#Annales
https://www.education.gouv.fr/cid94137/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-a-l-examen.html#Annales
https://www.education.gouv.fr/cid94137/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-a-l-examen.html#Annales


FLEX - FLUENCY EXAM
Code(s) CPF 235709

Date de création 14/09/2015

Langue(s)
Anglais, anglais professionnel, français, espagnol, allemand, italien, 
arabe, japonais, mandarin, portugais, portugais du Brésil, coréen, 
néerlandais, russe

Durée du test (minutes) 30

Description du test

FLEX est une certification en ligne mesurant la capacité d’une 
personne à travailler dans une langue. FLEX mesure les compétences 
en expression et compréhension, à l’oral et à l’écrit. Sans rendez-vous  
et entièrement en ligne FLEX est une approche moderne de la 
certification en langue pour les organismes de formation.

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

Secteurs d’activité / métiers où 
votre test a de la notoriété Tourisme, accueil, relation client, consulting, industrie

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

Autres informations importantes 
sur la passation

Aucun rendez-vous n’est à prévoir. Il n’y a pas de limite dans le 
nombre de candidats passant le test sur une journée donnée.

Prix public 55 €

Prix dégressif avec volume ? Oui

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F. Baptiste Derongs, baptiste@pipplet.com, 06 89 97 01 82

Lien vers la fiche sur l’inventaire https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2634/

Lien vers la fiche sur mon 
compte activité

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/
detail/235709

Lien vers informations sur le 
site https://www.pipplet.com/organismes

Lien d’inscription https://dashboard.pipplet.com

Points forts du test
En ligne, sans rendez-vous, sans abonnement ni engagement.
Nous sommes des spécialistes de l’évaluation, indépendants de tout 
organisme de formation.
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mailto:baptiste%40pipplet.com?subject=Contact
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2634
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/235709
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/235709
https://www.pipplet.com/organismes
https://dashboard.pipplet.com
https://www.pipplet.com/organismes


ENGLISH 360° CERTIFICATE
Code(s) CPF 290166

Date de création 30/04/2017

Langue(s) Anglais, anglais professionnel

Durée du test (minutes) 45

Description du test

English 360° est une certification anglaise complète. 100% en ligne 
qui s’effectue en seulement 45 minutes, évaluant 4 compétences - la 
compréhension orale, la compréhension écrite, l’expression écrite, 
l’expression orale (en continu et en dialogue) avec une évaluation 
des connaissances grammaticales.  En plus, English 360° simplifie la 
gestion des tests à travers un tableau de bord intuitif, de nombreuses 
tâches automatisées et des résultats sous seulement 24 heures.

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

Secteurs d’activité / métiers où 
votre test a de la notoriété Tous secteurs d’activité

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

Autres informations importantes 
sur la passation

Le certificat English 360° est réalisé 100% en ligne et dure seulement 
45 minutes. Les stagiaires passent le test depuis un ordinateur, 
sans besoin de prendre un rendez-vous, ni d’aller dans un centre 
de passation. Le processus pour devenir un centre agréé est gratuit 
et ne prendre que quelques minutes. Nos mesures de l’anti-fraude 
avancées, basées sur l’intelligence artificielle, assurent l’intégrité du test.

Prix public 40 €

Prix dégressif avec volume ? Oui

Coordonnées d’une personne 
pour échanger avec O.F. Erica Syrdal, erica@theenglishquiz.com, 0187650554

Lien vers la fiche sur l’inventaire https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/4099/

Lien vers la fiche sur mon 
compte activité

http://www.intercariforef.org/formations/english-360-certificate/
certification-105067.html

Lien vers informations sur le site https://theenglishquiz.com/english-360-cpf/

Lien d’inscription https://theenglishquiz.com/english-360-cpf/inscrivez-vous.html

Points forts du test

• Une évaluation globale : 100% en ligne qui mesure les 4 compétences :  
la compréhension orale et écrite, l’expression écrite et orale (en 
continu et en dialogue), plus la grammaire.
• Une gestion simplifiée : la solution English 360° permet aux 
stagiaires de réaliser leur test depuis leur ordinateur, sans besoin de 
rendez-vous, ni d’aller dans un centre de passation. 

ENGLISH 360° CERTIFICATE
• Une mise en situation réelle : chaque test dure 45 minutes, aborde 
les situations réelles de la vie professionnelle et quotidienne.
• Une certification fiable : la notation est réalisée par des examinateurs 
natifs et certifiés avec les résultats exprimés sur l’échelle du CECRL. 
• Les résultats rapides: le certificat est délivré en 24 heures et valable 
pour 2 ans.
• Hautement sécurisé : les mesures de l’anti-fraude avancées utilisant 
l’IA assurent l’intégrité de la certification.

Autres informations 
importantes à communiquer

English 360°offre les économies avec des “packs” - des tests de 
positionnement (2, 3 et 4 compétences) en lien avec English 360°, 
permettant aux organismes de formation de bénéficier des tests 
fiables et précis du début à la fin des parcours de formation afin de 
mesurer objectivement le vrai progrès des stagiaires.

24
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