SERVICE LINGUISTIQUE
UNE SOLUTION PRATIQUE, RAPIDE ET EFFICACE POUR CONNAÎTRE
LE NIVEAU EN LANGUES DE VOS (FUTURS) COLLABORATEURS

ONLINE LANGUAGE TESTING
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Depuis 2001, la majorité des écoles de langues et des systèmes éducatifs officiels a adopté
les niveaux du «Cadre européen commun de référence pour les langues» (CECRL),
publié par le Conseil de l’Europe, qui définit les niveaux de maîtrise d’une langue étrangère
en fonction du savoir-faire dans différents domaines de compétence.

+ NOS ‘‘PLUS’’
OUTSOURCING
Le service d’outsourcing proposé par le CLL
Business vous permet de nous confier l’ensemble
de la gestion administrative et logistique de vos
formations. Vous libérez ainsi des ressources
internes et êtes mieux à même de maîtriser votre
budget global.
Contactez-nous pour une offre personalisée.
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Il est donc désormais possible d’évaluer le niveau de compétence en langues d’une personne en
se basant sur ce système commun applicable à toutes les langues, dans tous les pays européens.

Au sein de l’entreprise, la connaissance du niveau linguistique des collaborateurs permet donc
de mieux connaître leurs compétences exactes et donc de savoir si celles-ci correspondent aux
besoins de l’organisation. Mais encore faut-il pouvoir définir ce niveau.

DÉTERMINER LE NIVEAU GRÂCE AU TEST ONLINE ADAPTATIF DU CLL

Le CLL a développé, avec sa filiale Altissia International, un test de niveau qui dispose
actuellement d’une base de données de plus de 3.000 questions. Celle-ci est
régulièrement enrichie et comprend : questions de grammaire, vocabulaire général, phrases
types et compréhension à l’audition.

Ce test est adaptatif : il régule automatiquement la difficulté des questions en fonction
des réponses données par l’utilisateur afin de donner un résultat précis. L’utilisateur est
donc rapidement dirigé dans la catégorie de questions qui correspond à son niveau. Il ne
reçoit des questions ni trop simples ni trop complexes par rapport à son niveau mais bien
des questions qui le mettent au défi d’améliorer ses réponses. Toutes les questions sont
selectionnées au hasard par le système parmi les questions correspondant au niveau de
l’utilisateur. Les candidats ne passent donc jamais deux tests identiques.
Chaque test écrit comporte 60 questions tirées aléatoirement parmi la banque de
questions correspondant au niveau du candidat. Il dure entre 40 et 50 minutes. Il se
compose de questions à choix multiples et de questions ouvertes. Ce test évalue les
connaissances générales et le vocabulaire de l’utilisateur. Plus le niveau est élevé, plus les
questions s’orientent vers des thématiques professionnelles.
Pour compléter ce test, nous proposons d’en affiner les résultats en testant également les
compétences de production orale qui ne peuvent être estimées par un test online. Ceci se
fait par un entretien téléphonique de 10 minutes avec un formateur, après passage du
test en ligne.

UNE PLATEFORME COMPLÈTE POUR GÉRER LES TESTS DE NIVEAUX
DANS VOTRE ENTREPRISE
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POURQUOI UN TEST DE NIVEAU ?

Le test de niveau du CLL comporte également une plateforme de gestion très conviviale qui
permet au / à la Responsable des formations de gérer l’ensemble du processus d’organisation
des tests, mais aussi de disposer des résultats de tous les tests sous format exportable en Excel.

UNE ADAPTATION AU «LOOK & FEEL» DE VOTRE ENTREPRISE
+60h

Nous pouvons adapter la plateforme pour l’habiller aux couleurs de votre entreprise
et faire en sorte que ce test soit celui de votre organisation.

Think Green, Think Distance Learning

PRIX POUR CES FORMATIONS
Merci de nous contacter pour une présentation des différentes formules
tarifaires et pour recevoir une offre personnalisée :
CLL Business - 02 761 74 77 - devis@cll.be

