Five Star
Five Star, le seul test de compétences linguistiques
global en ligne, rapide et performant. Idéal pour toutes
les entreprises qui souhaitent évaluer au plus juste et de
manière efficace le niveau global de leurs collaborateurs
pour une langue donnée.

Le Five Star évalue toutes les compétences
définies par le CECRL*
Une évaluation complète des compétences orales et écrites (expression et
compréhension). Le processus se déroule en ligne, rapidement : résultats en 48h.
La performance de ce test repose sur l’interaction directe avec des experts
natifs de la langue et une évaluation rigoureuse des compétences adaptées aux
exigences professionnelles.
*Le Cadre européen commun de référence pour les langues

Compréhension écrite/orale
Grammaire
Vocabulaire
Structures

+

Expression écrite
Pertinence
Clarté
Forme (grammaire)
Registre (vocabulaire)

+

Communication orale
Qualité du discours
Interaction
Vocabulaire professionnel
Compréhension
Fluidité du discours

Five Star, 1 test global, 5 compétences
C’est quoi ?
•
•

1 test Bright en ligne (45 à 60 minutes en moyenne)
1 test d’expression écrite (30 min) composé de 2 exercices :
1. La composition d’un email en suivant des instructions
2. Une rédaction sur un sujet donné (le candidat a le choix entre 2 thèmes)

•
•

1 test de communication orale (20 min au téléphone/SKYPE avec un expert)
5 Langues testées : Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien

Idéal pour…
L’évaluation rapide, la plus complète et la plus fiable, des compétences tant à l’écrit qu’à
l’oral, en particulier pour les postes nécessitant de s’exprimer quotidiennement et avec
précision dans l’une des 5 langues proposées (conversations téléphoniques, meeting,
conférences, articles, rapports, présentations, négociations, etc ...).

Et toujours…
•
•

Des résultats consultables sur votre compte administrateur
Des tarifs imbattables pour une évaluation de très haute qualité
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