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Toute personne souhaitant connaitre 
son niveau dans une langue étrangère. 
Toute entreprise souhaitant connaitre le 
niveau en langue étrangère de ses 
collaborateurs. 
En situation de handicap, nous 
consulter. 
 
 

 
Anglais, Allemand,  

Espagnol, FLE, 
Italien. 

 

 
La durée du test est de 1 heure (45 
minutes pour le test écrit adaptatif et 15 
minutes pour l’entretien). 
 
 

 
La certification CLOE atteste la capacité 
d’une personne à communiquer en 
situations courantes ou professionnelles 
dont les résultats sont basés sur le CECRL 
(Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues). 
Elle comprend une évaluation en ligne 
des connaissances de la langue écrite et 
une évaluation orale. 
 

 
Un test d’entrainement de 15 minutes 
avec 20 questions permet de connaître 
son niveau à l’écrit dans la langue 
requise. Il est basé sur le même principe 
que la certification avec des Questions à 
Choix Multiples, des phrases à trou, à 
mettre dans l’ordre et à compléter. Il est 
évolutif et chronométré, avec la 
possibilité de passer la question si la 
difficulté est trop importante. Un 
résultat du niveau global est 
immédiatement fourni. 

 
 

La certification CLOE permet d’évaluer et de certifier les compétences 
professionnelles en langues du niveau A1 (élémentaire) au niveau C2 
(expérimenté) du Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues (CECRL). 
La partie ‘Ecrite’ s’appuie sur une base de plus de 700 questions 
calibrées selon la grille du CECRL (A1 à C2) avec une déclinaison par 
sous-niveau (A1-, A1, A1+, etc.). Le test est adaptatif : les 50 questions, 
basées sur du vocabulaire, de la grammaire, des expressions et de la 
compréhension de textes, sont proposées au candidat selon un 
algorithme et en fonction de ses réponses. 
Pour la partie ‘Orale’, le jury s’appuie sur un outil de questionnement 
en 3 parties (questions d’introduction, mises en situation 
professionnelles, dialogue autour d’un thème professionnel ou 
spécifique) et identifie la capacité à communiquer à l’oral. 
La certification CLOE répond à la demande des salariés et entreprises 
afin d’identifier le niveau de la maîtrise orale et écrite et certifier les 
compétences associées. 
Les résultats de la certification CLOE sont traduits en capacités. 
La certification est applicable dans tous les secteurs d’activités 
(industrie, tourisme, tertiaire, logistique, santé, recherche, commerce 
international, import/export, communication…). 

 
 Certificat CLOE / Attestation de passage CLOE : 

 
A partir du niveau A2, un certificat de niveaux et de compétences est 
délivré au candidat, s’il a atteint ses objectifs professionnels et le niveau 
cible. 
En dessous du niveau A2 et/ou si le candidat n’a pas atteint ses objectifs 
professionnels et le niveau cible, ce dernier obtient une attestation de 
passage de la certification CLOE. 
 
 

 
 

La certification CLOE s’organise dans un Centre d’Etude de Langues 
(CEL) agréé. Le candidat sélectionne son centre via une plateforme 
nationale et s’inscrit à la certification. 
Le CEL le contacte pour organiser l’épreuve, qui peut se dérouler au 
centre ou à distance. 
Le candidat reçoit son résultat via la plateforme et le certificat lui est 
adressé par le CEL. 
 
La certification est valable 2 ans. Il n’est pas possible de la valider 
partiellement. 
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