Les clients d’inlingua Léman font confiance
à la qualité des tests Linguaskill

« Linguaskill est la solution la plus simple et la
plus pratique sur le marché pour offrir à nos clients
une certification d’anglais à la fois mondialement
reconnue et abordable. »
Thierry Haas, Directeur des opérations, inlingua Léman

L’école de langues suisse propose des cours de grande qualité en 19 langues (allemand, suisse-allemand, français,
anglais, italien, espagnol, portugais, mandarin, arabe, turc, etc). Sa clientèle se compose principalement
d’entreprises qui travaillent avec inlingua pour dispenser diverses formations internes et cours d’anglais à leurs
employés. Fort de plus de 50 années d’expérience et de développement de méthodes et de supports pédagogiques
uniques, inlingua Léman est fière d’offrir des cours et des tests de langues efficaces et de haute qualité, dont
Linguaskill est un élément clé.

Les clients d’inlingua Léman incluent souvent le test Linguaskill dans
le cadre d’un forfait associant formation et tests. De cette façon, ils
peuvent mesurer les progrès de leurs employés ainsi que l’efficacité
des cours d’anglais choisis. Ils peuvent alors adapter en conséquence le
planning de formation de leurs employés. Afin de garantir l’exactitude
et la fiabilité de ses résultats, Linguaskill a fait l’objet de nombreuses
recherches et d’essais dans plus de 40 langues et 50 pays. De plus, les
résultats sont fournis instantanément pour la compréhension écrite
et orale, et sous 48 heures pour les autres compétences. Les clients
reçoivent un rapport de test généré par ordinateur, ils n’ont donc pas à
attendre de certificats imprimés ou d’autres documents.

Options et modules de test flexibles
Linguaskill peut tester le niveau d’anglais de clients individuels ou
de groupes de candidats. Les clients individuels, qui peuvent
passer le test chez inlingua Léman à tout moment, souhaitent
habituellement obtenir une preuve de leurs compétences en anglais
pour postuler auprès d’employeurs potentiels. Thierry Haas explique :
« Les candidats apprécient de pouvoir choisir et combiner les
trois modules de test disponibles (compréhension écrite et orale,
expression écrite, et expression orale) comme ils le souhaitent,
selon leur profil professionnel. Par exemple, l’un de nos clients,

En bref
Institution: inlingua Léman
Location: Lausanne et Genève,
Suisse
Utilisation du test : Formation :
mesurer les progrès des employés
en anglais pour aider les clients à
planifier les formations futures.

conseiller commercial dans le secteur des voitures de luxe, n’a suivi
que le module d’expression orale pour certifier ses compétences
orales en anglais ». Pour plus de flexibilité, deux options de test
sont disponibles, Linguaskill General et Linguaskill Business, selon
que le poste requiert un anglais de tous les jours ou dans un
environnement professionnel.

Administration directe des tests
inlingua Léman peut facilement administrer et surveiller les tests
Linguaskill dans ses propres centres, et fixer l’horaire de la session de
test en fonction des disponibilités de l’entreprise ou des salariés. Il
suffit d’avoir un ordinateur, une connexion Internet, un micro et un
casque. « La mise en œuvre du test est facile et efficace grâce à la
stabilité et à la convivialité de la plate-forme », déclare Thierry Haas.
« Nos nouvelles recrues peuvent administrer le test rapidement et
facilement sans avoir besoin de suivre une formation approfondie ».
Pour administrer le test, inlingua collabore avec Swiss Exams (un
agent agréé de Linguaskill chargé de la distribution). Il ajoute :
« Grâce au réseau de distribution local de Cambridge English, vous avez
la garantie de pouvoir travailler avec un partenaire compétent dans
votre région. En somme, Linguaskill est la solution la plus simple et la
plus pratique sur le marché pour offrir à nos clients une certification
d’anglais à la fois mondialement reconnue et abordable. »

À propos de inlingua

À propos de Linguaskill

Fondée en Suisse il y a plus de 50 ans, inlingua compte
300 centres linguistiques dans 35 pays. Son équipe
d’experts en enseignement propose des programmes
linguistiques ciblés en allemand, suisse-allemand,
français, anglais, italien, espagnol, portugais, mandarin,
arabe, turc, etc. inlingua Léman offre une large gamme
de cours répondant à des besoins variés : cours individuel,
semi-privé, groupe du soir ou en journée, atelier de
conversation, modules professionnels, formation à
distance…

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.

inlingua-leman.ch

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
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Des résultats de tests précis et fiables

