IH London accroit son offre de tests et
son marché potentiel grâce à Linguaskill

« En tant qu’agent, nous considérons que
Linguaskill est conçu dans un esprit de simplicité.
Ce test est facile à administrer et dispose d’un
service intégré complet d’assistance et de conseil
pour faciliter sa mise en place. »
Katarzyna Douglas, Responsable de projet
Centre d’examen et de certification d’International House London

Grand centre de tests et partenaire de Cambridge Assessment English, IH London ne cesse de développer
son offre pour répondre aux besoins de ses propres étudiants et de ses clients, des entreprises aux écoles de
langue en passant par les particuliers.
L’utilisation de Linguaskill lui permet de proposer à ses clients des tests de niveau d’anglais rapides et en ligne.
Linguaskill offre une administration simplifiée, des résultats disponibles en 48h, ainsi qu’une notation sur
l’échelle du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

IH London : toujours en quête de développement
Depuis plus de 65 ans, International House (IH) London s’engage à promouvoir la communication internationale grâce à
l’enseignement des langues. L’école a toujours mis l’accent sur la qualité et l’innovation, en étant parmi les premières à mettre en
place un enseignement basé sur la conversation. Forte de son partenariat avec l’université de Cambridge, elle propose également
le premier diplôme de formation des enseignants d’anglais en 1962, plus connu sous le nom de CELTA, conçu par Cambridge
Assessment English. IH London offre également d’autres tests et examens d’anglais Cambridge, comme les Cambridge English
Qualifications.

Choix entre deux options de test : Business et General
Le centre d’examen et de certification de l’école IH organise et administre l’ensemble des tests proposés par IH London à ses
étudiants et candidats externes. Fidèle à son engagement envers les apprenants, le centre ne cesse d’introduire de nouvelles idées
et de se diversifier. Il a donc jugé nécessaire de proposer un test de niveau plus rapide et plus flexible pour compléter son offre.

Une transformation technologique au profit des étudiants
« Nombreux sont les tests de niveau qui fonctionnent avec des dates prédéfinies ce qui peut allonger le délai avant le passage
du test pour les étudiants qui souhaitent s’inscrire. Ils sont souvent réalisés sur papier, ce qui nécessite plus d’administration
et d’espace dans notre centre d’examens. De plus, les résultats mettent du temps à arriver », déclare Katarzyna Douglas,
responsable de projet pour le centre centre d’examen et de certification d’International House London.
« Nous voulions introduire une option plus flexible qui réponde aux besoins des candidats et des organisations en quête d’une
évaluation plus rapide et plus simple de leurs compétences en anglais. »

À propos d’International
House London
D’après les inspections du
British Council, International
House London (IH London) est
la meilleure école de Londres
into-muros. Elle fait partie du
réseau IH, qui compte plus de
150 écoles dans 50 pays. En plus
de l’enseignement, c’est l’un des
plus grands centres d’évaluation
linguistique en Europe, travaillant
avec ses propres étudiants, des
organisations externes et des
particuliers.
ihlondon.com

À propos de Linguaskill
Linguaskill from Cambridge
est une gamme de tests
d’anglais innovants, rapides
et flexibles permettant de
prouver un niveau d’anglais aux
recruteurs et employeurs ou
dans l’enseignement supérieur.
Les tests sont entièrement
automatisés et évaluent jusqu’à
4 compétences en langue selon
l’échelle du Cadre Européen
Commun de Référence pour les
Langues (CECRL), garantissant
l’équité et l’exactitude des
résultats, disponibles en 48
heures seulement.
cambridgeenglish.org/fr/
linguaskill

En février 2019, IH London adopte Linguaskill. Ce test en ligne à la demande évalue
les quatre compétences langagières clés (compréhension orale, expression orale,
compréhension écrite et expression écrite), offrant ainsi des résultats rapides notés
selon les normes du CECRL. Grâce à l’intelligence artificielle, Linguaskill adapte ses
questions au niveau de chaque utilisateur, améliorant ainsi l’expérience et offrant des
tests plus pertinents et plus rapides.
« Il existe beaucoup de tests de niveau en ligne sur le marché, mais nos exigences
étaient claires », explique Katarzyna. « Linguaskill est un produit reconnu et de
qualité, qui s’appuie sur la réputation de Cambridge Assessment English, et qui fournit
des résultats rapides tout en simplifiant la gestion. Il répond à un grand nombre de
problématiques et peut également être utilisé dans le milieu professionnel grâce à sa
variante Business. »

Des tests rapides et flexibles pour les clients
En tant qu’agent, IH London propose des tests directement aux candidats et à
d’autres organisations, telles que les écoles de langues, les universités, les entreprises
et les professeurs d’anglais. Le retour d’expérience des clients est extrêmement
positif, mettant en avant la facilité d’utilisation de Linguaskill, l’absence de besoins
informatiques particuliers et la capacité à fournir des résultats en 48 heures.
« En tant qu’agent, nous considérons que Linguaskill est conçu dans un esprit de
simplicité », ajoute Katarzyna. « Il est facile à gérer et dispose d’un service d’assistance
et de conseils intégré complet pour faciliter la mise en place des tests. Nos clients
n’ont pas besoin de saisir beaucoup d’informations sur les candidats pour effectuer des
tests. Les résultats étant fournis par le biais d’un portail accessible directement par les
candidats, l’ensemble du processus est simple et rapide. »

Répondre à tous les besoins en matière de test
Les candidats et les clients d’IH London utilisent désormais Linguaskill pour répondre à
des besoins variés en matière de tests d’anglais :
•

Les écoles de langue du Royaume-Uni l’utilisent comme test de niveau pour leurs
nouveaux étudiants afin de s’assurer qu’ils suivent un cours adapté à leurs niveau.

À propos de Cambridge
Assessment English

•

Les étudiants étrangers passent Linguaskill avant de venir au Royaume-Uni afin
d’avoir un meilleur aperçu de leurs capacités et leur permettre de choisir une école
et un cours adaptés.

Cambridge Assessment English
est le département de l’Université
de Cambridge spécialisé dans
l’évaluation et la certification
des niveaux d’anglais. Chaque
année, plus de 5 millions de
candidats de tous pays passent
ses examens dont les Cambridge
English Qualifications, Linguaskill
et IELTS. Les diplômes sont
reconnus à l’international par
plus de 25,000 établissements
d’enseignement supérieur,
employeurs et organisations
gouvernementales.
cambridgeenglish.org/ch/fr

•

Les entreprises l’utilisent pour évaluer le niveau d’anglais de leurs employés
et de leurs candidats au recrutement. Cela leur permet de s’assurer que les
employés disposent des compétences appropriées dans leur poste, par exemple
pour s’adresser à des clients ou transmettre des informations spécifiques à leurs
collègues. Comme Linguaskill fournit des résultats détaillés, il est facile d’identifier
les points à améliorer.

•

Les services de conseil et les agences de recrutement l’utilisent pour vérifier les
capacités linguistiques avant de proposer des candidats pour un poste.

•

Les personnes qui souhaitent démontrer leurs compétences linguistiques pour
un cours ou une offre d’emploi peuvent utiliser Linguaskill au moment le plus
opportun, sans avoir à attendre qu’une session de test soit organisée.

•

Les professeurs d’anglais peuvent facilement vérifier le niveau de leurs étudiants.
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« Nos candidats et nos clients apprécient la flexibilité de Linguaskill », conclut
Katarzyna. « Ils peuvent choisir les modules souhaités. Les quatre modules ne prennent
pas plus de 2 à 3 heures au total, sachant que les résultats sont disponibles rapidement,
en 48 heures maximum. Avantage non négligeable : Linguaskill s’inscrit dans notre
démarche éco-responsable car nous n’avons plus recours au papier dans notre processus
de certification. »

