Rendez vos
formations d’anglais
éligibles au CPF
Faites passer en fin de formation
une certification Cambridge English
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en anglais des affaires
ou en anglais général :
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Pourquoi adopter un test Linguaskill ?
 Pour son choix : Linguaksill Business (en situation de vie professionnelle) et Linguaskill General (en situation de la

vie courante et professionnelle)
 Pour un test complet et accessible : les tests évaluent tous types de candidats quel que soit leur niveau d’anglais.
Pour le prix du test concurrent 2 compétences, vous évaluez 4 compétences, compréhension et expression, écrites et
orales.
Pour
 sa ﬁabilité : les épreuves de compréhension écrite et orale reposent sur une technologie informatisée qui
adapte, en temps réel, les questions posées au candidat en fonction de ses réponses précédentes, ce qui garantit une
évaluation précise du niveau.
 Pour sa facilité de mise en œuvre : les tests Linguaskill peuvent être passés où vous voulez, quand vous le
souhaitez, pour un nombre de candidats de votre choix, avec un ordinateur et une connexion internet (sous
surveillance d’une personne habilitée). Les résultats sont fournis en 48h (immédiatement pour le Reading &
Listening), pour une prise de décision immédiate.

Ronan Cornélis,
Responsable du Pôle
Formations Langues

« Nous avons choisi les tests Linguaskill d’abord parce que
Cambridge c’est un nom, mais surtout parce qu’ils sont
faciles à administrer : nous les faisons passer où et quand
nous le souhaitons. Nous avons un accès direct à la
plateforme, nous générons nous-mêmes nos « entry codes »,
et nous pouvons faire passer les tests sur nos différents sites,
avec un accès direct »

Comment adopter les tests Linguaskill from Cambridge ?
1. Choisissez votre méthode d’administration des tests :
• Vous ne voulez pas administrer les tests Linguaskill vous-même :
 vous enverrez vos apprenants passer leur test dans un centre de passation Linguaskill
(www.cambridgeenglish.org/fr/ou-passer-linguaskill), et signerez avec lui un protocole d’accord à fournir à
l’organisme financeur.
• Vous voulez administrer les tests Linguaskill vous-même :
 commandez des tests Linguaskill auprès d’un agent revendeur
(www.cambridgeenglish.org/fr/revendeurs-linguaskill), au fur et à mesure de vos besoins. Vous fournirez la
facture à l’organisme financeur. L’agent peut même vous déléguer des accès à la plateforme d’administration.
 L’agent vous formera à l’administration standardisée du test (surveillance) et vous deviendrez centre de passation.

2. Demandez à votre agent de vous faire inscrire sur notre liste officielle CPF Linguaskill, consultée par les salariés et
par les financeurs (www.cambridgeenglish.org/fr/liste-CPF-Linguaskill)

3. Intégrez les tests Linguaskill Business ou Linguaskill General dans vos devis CPF

Pour vos formations longues,
en anglais des affaires :
les diplômes
Cambridge English Business

Pourquoi adopter les diplômes Cambridge English Business ?
 Pour une évaluation en profondeur du niveau de langue : l’examen existe pour trois niveaux : B1 (Business

Preliminary), B2 (Business Vantage) et C1 (Business Higher). L’examen évalue avec précision les compétences du
candidat en expression orale et écrite ainsi qu’en compréhension orale et écrite par rapport au niveau CECRL de
l’examen choisi.
 Pour la dimension formatrice de la préparation : la préparation aux différents exercices des examens Business
permet une véritable montée en compétence du stagiaire dans les quatre compétences évaluées.
Pour
 l’obtention d’une certiﬁcation valable sur la durée : les diplômes Business n’ont pas de date limite de
validité, et peuvent être conservés sur le long terme sur un CV, à la différence du résultat d’un test, valable deux ans.
 Pour le contenu business : 80% des questions sont relatives aux situations quotidiennes de l’entreprise.
 Pour la reconnaissance par les employeurs en France et à l’international :

Rosalind Taylor
Fondatrice organisme
formation AFS,
La Défense (92)

« Avec les certifications Cambridge, les apprenants ont un objectif
bien défini pour leur formation. Ils obtiennent un diplôme
supplémentaire, valable à l’international ainsi que la reconnaissance
de leur management.
Pour nous, école de langue, c’est plus de satisfaction de nos clients
entreprises qui mesurent le ROI de la formation de manière directe »

Comment adopter les examens Cambridge English Business ?
1. Prenez contact avec un centre d’examen agréé pour connaître les dates de passage, les tarifs et les modalités
d’inscription : www.cambridgeenglish.org/fr/ﬁnd-a-centre

2. Contactez-nous pour ﬁgurer sur nos listes d’organismes de formation proposant des cours de préparation aux
Examens Business, consultées par les salariés :
• B1 Business Preliminary : www.cambridgeenglish.org/fr/business-preliminary/ou-preparer
• B2 Business Vantage : www.cambridgeenglish.org/fr/business-vantage/ou-preparer
• C1 Business Higher : www.cambridgeenglish.org/fr/business-higher/ou-preparer

3. Intégrez les examens Business dans vos devis CPF :
• B1 Business Preliminary : code COPANEF 209004
• B2 Business Vantage : code COPANEF 209005
• C1 Business Higher : code COPANEF 209006

4. Appuyez-vous sur les ressources de préparation en ligne disponibles sur notre site, ainsi que sur les manuels édités
par Cambridge University Press :
• B1 Business Preliminary : www.cambridgeenglish.org/fr/business-preliminary/preparation
• B2 Business Vantage : www.cambridgeenglish.org/fr/business-preliminary/preparation
• C1 Business Higher : www.cambridgeenglish.org/fr/business-preliminary/preparation

Pour vos formations longues,
en anglais général :
les célèbres diplômes Cambridge English
B2 First, C1 Advanced et C2 Proficiency
 Les diplômes de Cambridge English les plus prisés : reconnus par plus de 20 000 organisations en France et à l’étranger
 Diplômes valables sur la durée
 Evaluation en profondeur des 4 compétences en anglais général

Comment adopter ces diplômes ?
1. Certaines branches professionnelles ont déjà approuvé ces diplômes. Voir :
www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/business-english/cpf

2. Si ce n’est pas le cas, invitez les salariés intéressés à contacter la CPNE de leur branche professionnelle pour
demander l’ajout de ces certifications à sa liste de formations éligibles au CPF.
www.paritarisme-emploi-formation.fr/les-cpne

3. Prenez contact avec un centre d’examen agréé pour connaître les dates de passage, les tarifs et les modalités
d’inscription : www.cambridgeenglish.org/fr/ﬁnd-a-centre

Test ou examen : que choisir ?
BEC

Test Linguaskill
Type d’anglais
Spécialisation

Examens d’anglais général

Anglais international (Britannique, américain, australien, etc.)
Anglais général
Anglais business

Compétences
évaluées

Anglais business

4 compétences* :

*3 modules au choix
pour Linguaskill

Anglais général

• Compréhension écrite
• Compréhension orale
• Expression écrite
• Expression orale

Préparation
nécessaire

Préparation centrée sur
l’optimisation du score

Durée
de validité

2 ans

Long terme

Reconnaissance

Locale

Mondiale

Préparation de plus longue durée pour acquérir
les compétences linguistiques du niveau visé

Cambridge Assessment English, organisation à but non-lucratif, fait partie de Cambridge Assessment, le département de l’Université de Cambridge
spécialisé dans l’évaluation et les certifications. Cambridge Assessment English est un organisme certificateur reconnu par plus de 20 000
organisations en France et à l’étranger.
Cambridge English et le CECRL : Tous nos examens et tests sont alignés avec les niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
(CECRL), l’échelle universelle des niveaux de langue. Cambridge Assessment English a participé à l’élaboration du CECRL en partenariat avec le
Conseil de l’Europe.

Plus d’informations :

Cambridge English Europe
Tel: +33 1 45 49 37 70
www.cambridgeenglish.org/fr/contact

