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Lin
guiste

E x p er t

Langues étrangères 

Langues étrangères

Objectifs

Modalités du test

  Evaluation 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 30 questions à choix multiples (20 min), teste le lexique : voyages, hôtels, dîners 
professionnels, vie de l’entreprise, formations, managements, etc.  
Et teste les structures : conjugaison, indicatif, noms, déclinaison, pronoms, préposition, 
conjugaison, etc.

   2ème section de 10 questions à choix multiples (20 min), teste la compréhension écrite : 
phrases à compléter, messages, textes courts, etc.

   3ème section de 30 questions à choix multiples (20 min), teste la compréhension orale : 
descriptions d’image, jeu de questions et réponse, dialogues, etc.

  Total de 70 questions.

  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 
1 heure

 Public 
Etudiants et employés, candidats 
désirant postuler pour un poste de 
travail qui requiert des connais-
sances d’allemand élémentaire, 
personnes désirant connaître leur 
niveau d’allemand afin de proges-
ser dans cette langue et tous ceux 
qui veulent élargir l’éventail de 
leurs chances sur le plan profes-
sionnel.

 Niveaux concernés 
Ce test est accesible 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 Basic
De A1 à B1

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.


