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Objectifs

Modalités du test

  Tester la compréhension et l’expression écrite et orale

   Tester la grammaire, le vocabulaire, les structures syntaxiques, les expressions et la 
compréhension de texte

Test CLOE 
De A2 à C1

 Durée 
Test en ligne 30/40 minutes + 
entretien individuel 15 minutes 

 Public 
Tout individu salarié, travailleur 
indépendant, demandeur 
d’emploi, bénévole du 
mouvement associatif, coopératif 
ou mutualiste, volontaire en 
service civique (personnes 
majeures), souhaitant valider 
ses compétences dans la langue 
cible, dans une démarche 
professionnelle, au cours ou 
après ses études, avant et/ou 
après une formation, à l’occasion 
d’un point carrière, d’un bilan de 
compétences...

 Niveaux concernés 
Permet de tester tous les niveaux, 
du niveau débutant A2 au niveau 
C1 bilingue sur l’échelle de 
référence européenne CECRL. 
Vous pouvez y accédez avec ou 
sans préparation. 

 Délais. Inscription en continu. 
 
Moyens. Visio et/ou téléphone 
Vous devez disposer d’un 
ordinateur avec une connexion 
internet, ainsi que d’un casque, 
d’un micro et d’une webcam.

 Tarif 
Prix Intra par personne : 

150 € HT (180 € 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 
situations 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 notre organisme de formation.

  Téléchargez et installez TestWe au moins 72h avant votre épreuve.

  Test écrit : questionnaire en ligne composé de 40 questions, avec un temps limité pour chaque 
question. 

  Test oral : entretien avec un(e) évaluateur(rice) avec des questions d’introduction, une mise en 
situation et une conversation. Les thèmes abordés peuvent permettre une évaluation de l’anglais 
général, professionnel ou technique.

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

  Un certificat attestant de votre niveau avec les capacités correspondant à ce niveau vous est 
remis suite à votre évaluation. Les résultats sont détaillés par compétence et les équivalences en 
score TOEIC et LinguaSkill sont également indiquées.

Métiers types

  A2 : Agent de sécurité, aide-soignant, chauffeur-routier, chef de ligne, conseiller services, 
employé administratif, intervenant technique, membre du personnel hôtelier, personnel technique 
/opérationnel, vendeur

  B1 : Acheteur, agent immobilier, agent logistique, assistant RH, chef d’équipe, comptable, 
conseiller clientèle, employé administratif spécialisé, expert technique, réceptionniste, 
responsable d’unité commerciale, serveur en restaurant

  B2 : Responsable des achats, assistant de direction, auditeur, avocat, cadre commercial, chef 
de projet, conseiller financier, enseignant/formateur, maître d’hôtel/responsable de structure 
hôtelière, manager, médecin, profession scientifique/technique : (ingénieur, scientifique, 
programmeur, chercheur), responsable marketing

  C1 : Responsable Stratégie Internationale, directeur achats à l’international, directeur de projet 
ou de contrat, directeur commercial, Directeur Ressources Humaines à l’International, maître 
conférencier

Domaines professionnels

  Achats, administration & organisation, automobile, commerce international, industrie, 
production, logistique & transport, marketing & communication, qualité, sécurité, environnement, 
relation clientèle, ressources humaines & management, vente, commerce & distribution, viti-
vinicole... (voir liste complète sur www.emka-formation.com/cloe)

 Anglais 

  Italien

 

 Allemand 

 Français

 Espagnol


