


Le Réseau CEL

50 ans d’existence

84 membres, 150 lieux de formation en France

8900 collaborateurs

37000 projets de formation par an

5 Certifications 



Les origines

S’appuyer sur le professionnalisme et expérience des CEL

Développer des certifications multilingues en corrélation 
avec nos formations

Evaluer la production orale avec un ‘échange humain’

Intégrer une spécialisation ‘métier’

Apporter la garantie et l’efficacité d’une évaluation 
adaptative



La partie écrite

Durée : 40-50 minutes (temps de réponse limité par question) 

Le questionnaire évolutif par compétence :

10 questions de vocabulaire

10 questions de grammaire

10 questions sur les connaissance d’expressions

10 questions de compréhension de textes

10 questions de compréhension orale



La partie orale

Entretien individuel de 15-20 minutes organisé en 3 parties :

1. Questions d’introduction

2. Mise en situation professionnelle

3. Dialogue autour d’un thème professionnel ou spécifique

5 Compétences évaluées : Etendue et maîtrise de vocabulaire,

qualité de la syntaxe et de la structure grammaticale, 

aisance communicative, prononciation et intonation,

qualité de l’interaction (capacité à dialoguer)



L’ouverture aux organismes de formation

Complétez le 
formulaire 

d’identification

Décision de la 
commission CLOE

Accès au portail 
CLOE Connect

Enregistrement 
des partenaires

Répondez à 
l’enquête du CEL 

Référent 

Vous souhaitez 
être partenaire 

CLOE ? 



Spécificités 2022

Objectif professionnel

Niveau CECRL cible

Objectif atteint ? Non

Tests
Certifications 

QCM
Evaluation orale

Certification valable à vie

Langue Générale
Compétences 

Professionnelles



Tarifs 2022

Cotisation annuelle : 500€ HT

• mise en place et suivi du partenariat

• contrôles et audits en début et pendant le partenariat

• accès à la plateforme dédiée ‘CLOE Connect’

• assistance technique et opérationnelle

Prix par Certification CLOE (toutes langues) : 95€ HT

• commande sécurisée via CLOE Connect

• surveillance en ligne de l’écrit TestWe (France)

• prise de rendez-vous en ligne & entretien oral par visio-conférence

• validation du résultat par le jury du CEL Référent

• envoi du résultat et du parchemin en format pdf

• transmission du résultat à la Caisse des dépôts

Effet dégressif avec cotisation : 

Nombre Coût/test

10 145€

50 105€

100 100€

500 96€

1000 96,5€


