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Lin
guiste

E x p er t

Langues étrangères 

Langues étrangères

Objectifs

Modalités du test

  Évaluation des compétences linguistiques passives dans un contexte économique exigeant

  Tester tous les niveaux

  Tester la compréhension écrite et orale

   Tester la grammaire, le vocabulaire, les structures syntaxiques

Langues concernées

Nos +

   1ère section de 50 questions à choix multiples (45 min), teste le vocabulaire : entreprise, 
administration, ressources humaines, finance, banque, assurances, production, vente, publicité, 
foires et salons, correspondance commerciale, rapports, comptes rendus, graphiques.

   2ème section de 50 questions à choix multiples (60 min), teste la grammaire : déclinaisons, 
verbes et temps, prépositions, adverbes, conjonctions, pronoms, syntaxe.

   3ème section de 50 questions à choix multiples (45 min), teste la compréhension orale : 
discussion simples, dialogues, entretiens, conversations téléphoniques, jeux de rôle relatifs à la 
vie en entreprise.

  Total de 150 questions.

  Pause de 10 minutes entre la 2ème et la 3ème section.

  Test en salle et sous format papier/crayon.

  Certificat papier avec tableau d’interprétation des niveaux selon le CECRL avec vérification des 
notes sous 2 semaines.

 Durée 
2 heures 30

 Public 
Etudiants et salariés pour valider 
leurs compétences linguistiques, 
candidats à un poste exigeant des 
connaissances en allemand, per-
sonnes qui souhaitent connaître 
le niveau de leurs compétences 
linguistiques en allemand pour 
un emploi spécifique et qui 
souhaitent obtenir un certificat 
reconnu.

 Niveaux concernés 
Ce test est accessible à tous les 
niveaux sur l’échelle de référence 
européenne CECRL, nous vous 
recommandons cependant un 
niveau intermédiaire pour passe 
ce test. 
Nous vous recommandons d’y 
accéder avec préparation. 

 Délais. Inscription en continu. 
 
Lieu. La certification peut se 
dérouler soit dans nos salles, soit 
dans vos locaux (selon protocole). 

 Tarif 
Prix Intra par personne combiné à 
une de nos formation : 

115 € HT (138 € TTC) 
 
Prix Intra par personne si passage 
seul : 

130 € HT (156 € TTC)

 Conditions de passage.  
Passez votre test seul ou 
combiné avec nos formations.

 Méthodes 
Selon le protocole de certification 
en vigueur.

 Accessibilité. Adaptation de nos 
méthodes pédagogiques aux 
situation de handicaps.

 

Test WIDAF
De A2 à C2

Allemand professionnel

   Vous bénéficiez de nos conseils quant au niveau à atteindre selon votre objectif et aux actions 
de formations à entreprendre pour l’atteindre.

   Passage de test flexible sur rendez-vous à partir de 3 personnes.


