TESTS CERTIFIANTS
Éligibles CPF
En fonction des besoins et de la langue, nous pouvons vous proposer plusieurs
certifications :

BRIGHT Language
(Disponible dans 11 langues : Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais,
Portugais-Brésilien, Néerlandais, Suédois, Chinois Mandarin et Russe. )
Bright Language propose un outil simple et fiable pour évaluer rapidement et efficacement
le niveau de langue.
Chaque test est composé de 2 parties :
• 60 questions à choix multiples de compréhension écrite évaluant la grammaire et la syntaxe.
• 60 questions à choix multiples de compréhension orale
La durée du test est d’environ 60 minutes. Score sur 5. Équivalence CECRL.

Les tests Bright génériques
BULATS
(Disponible uniquement pour l'anglais)
LE BULATS (Business Language Testing) est un test informatisé, qui évalue les compétences
linguistiques des candidats dans des situations professionnelles.
*

Les compétences en compréhension écrite, orale et en vocabulaire et grammaire sont notées
sur une échelle de 0 à 100, échelle correspondant, entre autres, aux diplômes de l'Université
de Cambridge.
La durée du test est d’environ 1h25. Score sur 100. Équivalence CECRL.

TOEIC® Listening and Reading
(Disponible uniquement pour l’anglais)
Le test d'anglais TOEIC® Listening and Reading évalue les compétences de compréhension
écrite et orale en anglais utilisé dans un contexte professionnel pour les niveaux intermédiaire
à avancé.
C'est un test QCM (questionnaire à choix multiples) administré sur papier. Il y a deux sections
chronométrées de 100 questions chacune.
La durée du test est d’environ 3h. Score sur 990.

Gymglish©
(Disponible uniquement pour l'anglais)
Chaque matin, un e-mail vous propose un assortiment de contenus écrit et audio : des
dialogues, questions, 'mini-leçons' et révisions.
Après avoir envoyé vos réponses, vous recevez votre correction avec votre score du jour, des
explications personnalisées, le vocabulaire demandé, le script des audios...
En fin de formation (6 mois minimum), nous délivrons un diplôme d'anglais professionnel certifié
avec l'ensemble des statistiques de niveaux, progression et participation.

