Faites reconnaître vos compétences
grâce à la certification !

CERTIFICATIONS
EN LANGUES ÉTRANGÈRES

communiquer, se développer et sécuriser ses affaires à
P ouvoir
l’international conditionnent la croissance des entreprises.

Les individus, comme les organisations, doivent pouvoir s'adapter, exercer
leurs activités et être performants dans un environnement international.
Dans un contexte économique mondialisé, l’entreprise doit s’équiper de
compétences lui permettant d’acheter, vendre et négocier à l’international.
Elle doit sécuriser ses transactions par la maîtrise des activités logistiques et des
règlementations complexes liés aux échanges internationaux.
Au cœur des organisations, s’ouvrir, comprendre et s’adapter à d’autres cultures
autant que maîtriser des langues étrangères permettent aux individus de faire
la différence.
Le Centre d’Étude de Langues (CEL) de CCI formation vous fait bénéficier
d’une offre de formation unique grâce à son appartenance au 1er réseau
national linguistique.
Nos formateurs, natifs de plus de 30 pays, vous accompagnent à tous niveaux
dans l’acquisition des langues étrangères et des connaissances interculturelles
indispensables aux réalités professionnelles.
Dans le domaine du commerce international, tous nos programmes sont
élaborés et animés par des conseils, des praticiens et juristes spécialisés
dans le développement des entreprises à l’international.
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24 programmes
INTERNATIONAL BUSINESS

Le Test Of English for
International Communication

Le TOEIC

Objectif : Valider son niveau d’anglais par un test
adapté aux réalités professionnelles et reconnu
mondialement.
Depuis 30 ans, les tests TOEIC jouissent d’une forte
notoriété en matière d’évaluation des compétences
en langue anglaise utilisée dans un contexte
professionnel. Aujourd’hui les scores du test TOEIC
« listening and reading » sont utilisés par plus de
14 000 entreprises et organismes d’enseignement
supérieur dans plus 150 pays.
En
France,
les
tests
TOEIC
en
anglais
sont
inscrits
à
l’inventaire
du
RNCP.
Toutes nos formations en langues assorties d’une
certification TOEIC sont éligibles au Compte Personnel
de Formation.
Code : 131204
Les tests TOEIC :
- TOEIC « listening and reading »
- TOEIC Bridge (niveau débutant)
- TOEIC « speaking and writing »

L’examen
Modalités
- Epreuve sur table, QCM de 2h
- Compréhension écrite et orale en anglais du niveau
intermédiaire à avancé
- Se déroule dans des centres de tests publics (CCI formation est
centre agréé)
Résultats

Un score sur 1000 points* est délivré

*Un score de 785 correspond à un niveau européen B2 atteint, souvent
recherché lors de recrutements

Tarif
- Le test TOEIC « listening and reading » : 125 € net de taxe
- Le test TOEIC Bridge : 90 € net de taxe
- Les tests TOEIC « speaking and writing » : nous consulter

Le BUsiness LAnguage
Testing Service

Le BULATS
Objectif : Valider ses acquis linguistiques par un
certificat professionnel officiel reconnu en France et
dans le monde.

Le BULATS est édité pr l’université de Cambridge.
Le Centre d’étude de langues de CCI formation
est agent officiel BULATS depuis 10 ans.
Toutes nos formations en langues assorties
d’une certification BULATS sont éligibles au
Compte Personnel de Formation
Code : 131205
BULATS propose 3 modules indépendants de test en ligne
validant des acquis de compréhension, expression écrite,
expression orale.
Les test Bulats ne nécessitent pas de préparation spécifique.
Pour se familiariser avec l’environnement informatique
et la forme des exercices, il est fortement recommandé de
faire les tests démo sur le site :
www.cambridgeenglish.org/fr/exams/bulats/
BULATS offre une évaluation en langues rapide et précise qui
peut être utile pour les recrutements et pour la mobilité interne.

L’examen
Modalités
- Test informatisé de 1h30 avec système adaptatif
- L’ordinateur sélectionne et propose la question en
fonction de la réponse apportée à la précédente
Résultats

- Attestation de résultat remise avec un score global et un score par
compétence (compréhension, expression écrite, expression orale)
- Score sur 100 délivré avec une correspondance selon le cadre de
référence européen

Tarif
Passation test global en ligne : 75€ net de taxe
Passation du test d’expression orale et test d’expression écrite : nous consulter

Les certificats BRIGHT
Objectif : Valider ses acquis dans 11 langues
étrangères par un certificat professionnel
reconnu en France.

BRIGHT LANGUAGES est un acteur mondial, présent
dans 80 pays, pour l’évaluation des compétences
linguistiques en 11 langues : allemand, anglais, chinois
mandarin, espagnol, français, italien, néerlandais,
portugais, russe, flamand et suédois.

Toutes nos formations en langues assorties d’une
certification BRIGHT sont éligibles au Compte
Personnel de Formation dans 30 branches
professionnelles.
Code : 186840 à 47 (selon les langues)

L’examen
Modalités
- Tests informatisés sur plateforme sécurisée en ligne.
Durée de 45 à 60 minutes.
- Se compose de 2 parties (orale et écrite), chaque partie comprend
60 questions.
Résultats
- Les résultats sont notés sur une échelle de 0 (débutant)
à 5 (bilingue) avec une correspondance selon le cadre de
référence européen.
- Suite au test, un bilan avec les points faibles à traiter
est transmis.

Tarif
75€ net de taxe

ÉVALUEZ VOTRE NIVEAU
SELON LE CADRE DE RÉFÉRENCE EUROPÉEN
VOTRE NIVEAU ACTUEL DANS LA LANGUE
CADRE
EUROPÉEN

DÉBUTANT

GRILLE
ALTE
0
0,25

A1
ÉLÉMENTAIRE -

0,5

(Bulats 0-19)

0,75

A2

1

ÉLÉMENTAIRE +

1,25

(Bulats 20-39 /TOEIC
225)

1,5

B1

2

INTERMED. -

2,25
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550)

2,5

B2
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(Bulats 40-59 / TOEIC
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AVANCE -

1,75

2,75

3
3,25
3,5

3,75
4

(Bulats 75-89 /TOEIC
945)

4,25

C2

4,5

AVANCE +

4,75

(Bulats 90-100)

5

COMPÉTENCES
Je n’ai aucune connaissance dans la
langue. Je ne peux ni m’exprimer, ni
comprendre mes interlocuteurs

Je peux m’exprimer par mots isolés
ou morceaux de phrases sans pouvoir
véritablement communiquer dans la
langue

J’ai des connaissances de base dans
la langue et je peux communiquer en
phrases simples dans des situations
d’accueil, de prises de contact, de
renseignements ou d’échanges
d’informations

Je possède une connaissance des
structures de base et je peux les utiliser
pour communiquer dans la plupart des
situations professionnelles courantes
(contacts,
explications, échanges d’informations
techniques ou commerciales)

NOS CONSEILS
POUR UNE FORMATION
SUR-MESURE

POUR UNE FORMATION
EN COURS COLLECTIF

Formation en groupe
intra-entreprise

Start your English

Formation en groupe
intra-entreprise

• Reactivate your English
• Communiquer en
allemand, italien,
espagnol
• Français langue
étrangère

• Formation en groupe
intraentreprise
• Formation sur-mesure
en binôme

• Boost your english
• Intensive Week
• Communiquer en
allemand, italien,
espagnol
• Français langue
étrangère
• Formule DUO

• Formation en groupe
intraentreprise
• Formation sur-mesure
en binôme
ou en individuel
• Formation sur-mesure à
distance

• Boost Your English
• Intensive Week
• English All Inclusive
• Formule DUO
• Perfect your English
• Intensive Week
• Lunch Club
• Anglais thématique en visio

Je maîtrise les structures de la langue et
le vocabulaire professionnel essentiel. Je
peux communiquer avec autonomie
dans les principales situations
professionnelles orales et écrites
(échanges d’informations, entretiens,
participation à une réunion,
présentations courtes)

• Formation sur-mesure
individuelle, en binôme
ou à distance
• Accompagnement
individuel pour
cadres et dirigeants
• Journées thématiques
sur-mesure
• SOS English
• Offre Follow-up

• Perfect your English
• Lunch Club
• English All Inclusive
• Specialised Training
days
• Anglais thématique en
visio
• Formule DUO
• Immersion in a castle

Je maîtrise les structures complexes de
la langue et je possède un vocabulaire
professionnel et extra-professionnel très
large. Je m’exprime avec aisance à l’oral
comme à l’écrit dans une grande variété
de situations

• Formation sur-mesure
individuelle
• Accompagnement
individuel pour cadres et
dirigeants
• Journées thématiques
sur-mesure
• SOS English
• Offre follow-up

• Lunch Club
• Specialised Training
days
• Anglais thématique en
visio
• Formule DUO
• Immersion in a castle

Je maîtrise la langue dans toutes
ses nuances et je suis parfaitement
à l’aise dans toutes les situations de
communication professionnelles
et hors professionnelles même très
complexes

Accompagnement
individuel ciblé

Immersion dans un pays
anglophone

>  Effectuez dès à présent un test de positionnement gratuit en ligne sur
http://oscar-cel.com/questionnaire

Toutes nos
formations certifiantes
« Langues & International Business »
- Start your English
- Reactivate you English
- Boost your English
- Perfect your English
- Intensive week : Une semaine pour progresser rapidement
- Specialized training days
- Lunch Club
- Anglais thématique en VISIO
- Formation sur-mesure individuelle, en binôme ou en groupe
- Formation sur-mesure à distance
- Accompagnement individuel pour cadres et dirigeants
- Blended Learning avec MonEspaceLangues
- Offre FOLLOW UP
- Formule DUO - Toutes langues
- Les tests de TOEIC
- Le certificat BULATS
- Les certificats BRIGHT
- Cycle Commercial(e) à l’international
- Cycle Acheteur à l’International
- Cycle Chargé(e) Logistique Import / Export
- Cycle Assistant(e) à l’International
- Cycle Référent Douane

6 0 parcours certifiants et diplômants

CPF

CCI formation vous propose plus de 60 modules et parcours de formation
certifiants vous permettant de valoriser
vos savoir-faire et vos compétences.
Nos dispositifs peuvent être financés dans le cadre du CPF.

Retrouvez plus d’informations sur
WWW.CCIFORMATIONPRO.FR

Contact : Sandra CLAES
04 72 53 88 07 / s.claes@lyon-metropole.cci.fr

