Test Bright, le test de
langue professionnel
par excellence
Disponibles entièrement sur Internet, les tests Bright permettent de tester tous les niveaux,
notamment les plus bas comme le A1 et le A2 sur l’échelle de référence européenne CECRL.
Les tests Bright sont disponibles exclusivement en ligne.

Les atouts du test Bright
•
•
•
•
•
•

Objectivité des résultats
Complet : Score + rapports des points à traiter
Flexibilité
Compétences testées CECRL
Tests adaptés en situation de handicap
Grande compétitivité au niveau tarifaire

Les langues testées :
Compréhension écrite/orale
Grammaire
Vocabulaire
Structures syntaxiques
Compréhension orale

•
•
•
•
•
•

anglais
français
espagnol
italien
allemand
portugais

•
•
•
•
•

néerlandais
flamand
suédois
russe
chinois mandarin

Test d’anglais pour débutant
Ce test d’anglais 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+

Test Bright, le socle essentiel
C’est quoi ?
Socle de base de tous nos tests, le test Bright consiste en un questionnaire en
ligne composé de deux parties (écrit/oral) de 60 questions chacune. La durée du test est
de 45 à 60 minutes en moyenne ou limitée selon vos desiderata.
11 langues testées actuellement : anglais, français, espagnol, italien, allemand,
portugais, néerlandais, flamand, suédois, russe et chinois mandarin.

Idéal pour…
Une évaluation rapide et fiable des compétences linguistiques globales de vos
collaborateurs en matière de compréhension écrite et orale, dans un contexte
professionnel.
Toutes les entreprises qui recherchent une solution de tests de langues reconnue, efficace
et performante avec un excellent rapport qualité / prix.

Comment ça marche ?
Tout se passe sur notre plateforme de test en ligne. Chaque candidat accède à l’interface
de tests via ses identifiants personnalisés reçus par mail.
Le candidat a 45 secondes pour répondre aux questions de la partie écrite et 60 secondes
pour les questions de la partie orale avec la 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. Bright Language peut les comparer
au niveau linguistique exigé dans les différents postes au
sein de votre entreprise.
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