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Le LILATE, c’est quoi ?





 👎
1. Droits d’entrées élevés. 1500€HT 

pour un centre de formation. Nous 
avons une offre pour les 
formateurs indépendants.

2. Prix du test élevé 150€HT pour 
une évaluation.

3. Une obligation de transparence 
100% de nos partenaires 
acceptent WEDOF

4. Taux d'acceptation de 16% pour 
les centres et 24% pour les 
formateurs indépendants.

 👎

1. Nous vous aidons à augmenter votre taux de passage de 
certification.

2. Une certification complète et lisible sur le marché du travail.
3. Une certif humaine qui s’adapte aux particularités des 

candidats.
4. Une évaluation à distance 7/7 et 24H24
5. Un test adaptatif test interaction orale
6. Pas de préparation - photographie parfaite du niveau
7. Un test qui se passe en une seule étape de 60min
8. Pas de pré-achats, pas de minimum de passage de LILATE à 

l'année
9. Des conférences de partenaires tous les 2 mois plus des RDV 

individuels sur RDV tous les jeudis.
10. Nous vous permettons de voir notre travail en temps réel 

plateforme de suivie FOLLOW
11. Pour nous joindre :lilate@lingueo.com, chat ou messenger. 

Temps de réponse : moins d’une heure.



Le LILATE et le CPF



Que disaient les études sur l’avenir de la certification ?
Dans son étude de mai 2017 « L’évaluation des compétences en anglais dans les entreprises françaises« , Linguaid 

dévoile que pour les gestionnaires de formation, l’évaluation linguistique dans un processus de formation doit être :

● Précis et fiable (90 %)

● Simple à organiser (81 %)

● En ligne (63 %)

Pour les organismes et leurs clients, l’objectif de l’évaluation doit donc être centrée sur les compétences 

professionnelles opérationnelles (principalement orales), être déployable à grande échelle, simple à organiser, en 

ligne et certifiante.

La digitalisation a un impact fort sur les usages en termes de formation : 63 % des responsables de formation et 96 % des 

organismes préfèrent un système d’évaluation en ligne, afin de réduire les coûts et simplifier le déploiement.

le LILATE possède toutes le caractéristiques ci-dessus et réponds précisément à ces nouvelles exigences.

Retour vers le futur

http://www.cpformation.com/levaluation-des-competences-en-anglais-dans-les-entreprises/

