
Test Bright
De A1 à C2

Langues étrangères 

Langues étrangères

Objectifs

Modalités du test

  Tester tous les niveaux

  Tester la compréhension écrite et orale

   Tester la grammaire, le vocabulaire, les structures syntaxiques

SIRET : 520 149 782 00051 - TVA intra : FR 76520149782 - Datadock 0010078 - Organisme de formation : 42 67 04 323 67 
+33 (0)3 88 20 30 94 - www.emka-formation.com

Li

nguiste

E x p e rt

 Durée 
45 à 60 minutes 

 Public 
Toute personne souhaitant 
connaître ou valoriser son niveau 
en langue au cours ou après ses 
études, avant et/ou après une 
formation, à l’occasion d’un point 
carrière, d’un bilan de compé-
tences...

 Niveaux concernés 
Permet de tester tous les niveaux, 
du niveau débutant A1 au niveau 
C2 bilingue sur l’échelle de refé-
rence européenne CECRL. 
Vous pouvez y accédez avec ou 
sans préparation. 

 Délais. Inscription en continu. 
 
Lieu. La certification peut se 
dérouler soit dans nos salles, soit 
dans vos locaux (selon protocole). 

 Tarif 
Prix Intra par personne : 

75 € HT (90 € TTC)

 Conditions de passage.  
Passez votre test seul ou 
combiné avec nos formations.

 Méthodes 
Selon le protocole de certification 
en vigueur.

 Accessibilité. Adaptation de nos 
méthodes pédagogiques aux 
situation de handicaps.

 

Langues concernées

Nos +

  Vous bénéficiez d’une version démo pour bien comprendre le fonctionnement du test et ajuster 
les paramètres audio.

  Vous bénéficiez de nos conseils quant au niveau à atteindre selon votre objectif et aux actions 
de formations à entreprendre pour les atteindre.

  Passage de test flexible sur rendez-vous à partir de 1 personne.

  Résultats délivrés par votre organisme de formation.

  Questionnaire en ligne composé de 120 questions réparties en deux parties (écrit/orale 
de 60 questions chacune). Le candidat a 45 secondes pour répondre à chaque question de 
compréhension écrite et 60 secondes pour les questions de compréhension orale.

  Chaque candidat accède à l’interface de tests via ses identifiants personnalisés transmis par 
notre organisme de formation.

  Les résultats sont notés sur une échelle de 0 (débutant) à 5 (bilingue) corrélée au CECRL et sont 
calculés selon une courbe algorithmique. Accès immédiat aux résultats.

 Anglais 

 Français 

 Espagnol

 Italien

 Allemand 

 Portugais

 Néerlandais

 Flamand

 Suédois 

 Russe 

 Chinois mandarin


