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Public Durée 

Salariés, dirigeants, cadres, 
employés, demandeur 

d’emploi désireux d’évaluer 
leur niveau en Anglais. 

 

Aucun prérequis exigé 

 
1 heure 

 
95 € HT  

114 € TTC  

Pédagogie 
 

 Résultats attendus 
Mesurer l’efficacité des formations  
et  attester de la  montée en compétences de 
la personne formée  
. 
 

 Objectifs pédagogiques 
Evaluer et certifier le niveau en langue 
étrangère des salariés amenés à utiliser cette 
langue dans des situations de communications 
professionnelles et internationales. 
Mesurer le score obtenu pour situer le niveau 
de compétence des personnes et identifier les 
tâches dont elles pourraient s’acquitter en 
langue étrangère 
 

 Méthodes pédagogiques 
Facultatif : test d’évaluation en ligne, 
adaptatif pour positionner le niveau. 
Formation adaptée en Intra ou Inter- 
entreprises. 
Mesure de la progression 
Certification des compétences acquises : 
passage en conditions d’examen en centre 
agréé (pièce d’identité) 
 

Prérequis 

Calendrier 
 

 
A tout moment de l’année, merci de nous 

consulter. 
 

 

 Documents à fournir pour le test : 

 Une pièce d’identité 

 
 

Coût 

Nature de la sanction : TEST BRIGHT  
Validité : 2 ans 

 Formation éligible à un financement CPF  

 Intervenants 

 Emma JACKSON  

 Sarah KENDALL 

 Jill ANDERSON  

 Annabelle MC CARTHY 

 Fiona MANSON 
 

L’ensemble de nos formations est accessible aux 
personnes en situation de handicap. 

 
Cette formation peut être organisée, sur demande, 
en inter-entreprises. Nous consulter pour avoir un 
devis et pour connaitre les modalités et délais de 
mise en œuvre. 
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TEST BRIGHT  
LANGUAGE  

 
Les tests BRIGHT permettent de tester tous les niveaux sur l’échelle de référence européenne 
CECRL. Ils sont disponibles exclusivement en ligne. 
 
 
Les langues testées : 

- ANGLAIS* - Néerlandais 
- Français  -             - Flamand 
- Espagnol - Suédois 
- Italien  - Russe 
- Allemand - Chinois mandarin 
- Portugais 

 
Chaque test dure de 45 à 60 minutes et se compose de 2 parties :  
 

1. Ecrit 
 Grammaire et structures 
 60 questions 
 45 secondes par question 

2. Oral 
 Compréhension 
 60 questions 
 60 secondes par question 
 Possibilité de ré-écouter la question dans le temps imparti 

 
Il n’y a qu’une seule bonne réponse et aucun retour en arrière n’est possible. 
 
Les résultats sont notés sur une échelle de 0 (débutant) à 5 (bilingue), corrélée au CECFR et sont 
calculés selon une courbe algorithmique.  
 

 
NB :    Test supplémentaire d’anglais pour débutants : 
 

Test A Level – Beginners (A1- à A2+) 
 
Il a été spécialement conçu pour évaluer les collaborateurs au niveau le plus bas. Il permet de 
différencier avec précision un niveau A1- d’un niveau A2+ 
 

 Durée : 45 à 60 mn 
 Compréhension orale : 40 questions 
 Compréhension écrite : 40 questions 

 
 
 

 

PROGRAMME 

http://brightlanguage.com/?lang=fr

