Commission nationale de la certification professionnelle

LILATE - Live Language Test
CATEGORIE : B
Vue d'ensemble
Domaine(s) d'activité professionnel dans lequel(s) est utilisé la
certification :
Transverse :
Capacité de maîtriser une langue dans un
cadre professionnel

Identification
Identifiant : 1643
Version du : 14/03/2016

Références
Le LILATE (Live Tanguage Test) est un test multilingue qui permet
d’évaluer la capacité d’un individu à travailler dans une langue
étrangère.
Conçu par le groupe LINGUEO en 2007, le LILATE est un dispositif
d’évaluation de niveau en langue étrangère à un instant t ou au cours
d’une formation continue dans un contexte professionnel réel.
Le test LILATE s’adresse à toute personne voulant travailler dans des
secteurs professionnels suivant : Marketing, TIC, Ingénierie, Hi-Tech,
Médical, Banque, Finance, Gestion, Conseil…
Ce test se démarque par son accessibilité géographique et temporel
car il suffit d’avoir un ordinateur, une connexion Internet et une
webcam pour être évalué mettant fin à la rigidité des sessions en
salle.
Le certificat LILATE peut attester des compétences d’un individu dans
les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, français
FLE, chinois, japonais, hindi, langue des signes, polonais, norvégien,
russe, arabe, hébreu, portugais, portugais-brésilien.

Code(s) NAF
Code(s) NSF
Code(s) ROME
Formacode

Consensus, reconnaissance ou
recommandation :
Formalisé :
Membre de la
Fédération de la
formation
professionnelle (FFP)
Certifié ISQ-OPQF
Lauréat Ipéria l’Institut
Lauréat du label des
langues remis par la
Commission
européenne
DIRECTE comme
organisme de formation
Non formalisé :
Dossier en annexe
Norme(s) associée(s) :
—

: 62.09Z
: —
: —
: —

Date de création de la certification : 20/12/2007
Mots clés : EVALUATION , Professionnels , LANGUE , test

Descriptif
Objectifs de l'habilitation/certification
La certification LILATE atteste du niveau en langue d’une personne dans un contexte professionnel tout au
long d’une formation continue ou à un instant donné. Elle se base sur la compréhension écrite et orale,
l’expression écrite et orale ainsi que la capacité d’interaction du candidat. Cette évaluation est faite en
conformité avec le cadre Européen de Référence pour les Langues (CECRL).
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L’objectif est de certifier la capacité opérationnelle d’une personne à travailler dans une langue étrangère
notamment à l’oral.
La certification LILATE permet aux recruteurs et aux services RH de connaître la capacité d’un candidat à
travailler dans une langue étrangère ou d’un salarié à évoluer au sein de la société. La certification LILATE
est particulièrement adapté aux demandeurs d’emploi voulant justifier de leur capacité opérationnelle dans
une langue.

Lien avec les certifications professionnelles ou les CQP enregistrés au RNCP
Aucun

Descriptif général des compétences constituant la certification
Capacité d’interaction dans un contexte professionnel particulier

Public visé par la
certification

La capacité à s’exprimer et se faire comprendre

Demandeurs d’emploi
Salariés

La capacité à interpréter et comprendre
La connaissance de la grammaire
La maîtrise du vocabulaire
L’accent et la qualité de l’expression

Modalités générales
L’évaluation est disponible en 16 langues.
Elle peut être faite tout au long d’une formation continue, à l’issue de celle-ci ou de manière ponctuelle.
Le candidat passe une évaluation de trente minutes en visioconférence avec un formateur natif et de trente
minutes minutes à l’écrit. L’évaluation fera l’objet de mise en situation réelle.
A l'issue de ce test la personne recoit son certificat qui renseigne sur :
Son niveau
Sa capacité à travailler dans un contexte professionnel défini
Un rapport détaille d’évaluation

Liens avec le développement durable
Aucun

Valeur ajoutée pour la mobilité professionnelle et l'emploi
Pour l'individu

Pour l'entité utilisatrice

La certification LILATE est un véritable bagage pour
l’individu. Il lui apporte une reconnaissance
professionnalisante. C’est un véritable atout dans
une démarche d’employabilité.

Entreprises :

La certification LILATE permet de prouver aux
recruteurs son niveau en langues (anglais, allemand,
espagnol, français langue étrangère) à des moments
clefs :
Pendant la phase de recrutement

Vérifier rapidement le niveau de langues de vos
candidats
Vérifier la capacité d’un collaborateur d’accéder à un
nouveau poste
Elaboration du plan de formation de vos
collaborateurs
Résultas détaillés du test
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Pendant une phase de mobilite professionnelle
(promotion ou expatriation)

Le LILATE permet de connaître la capacité réelle
d’une personne à travailler dans une langue
étrangère notamment dans ses interactions orales.

Le LILATE renseigne sur son niveau
Sa capacité à travailler dans un contexte
professionnel défini
Un rapport complet évaluant force et faiblesse

Evaluation / certification
Pré-requis

Centre(s) de
passage/certification

Aucun

Compétences évaluées
La certification LILATE a été conçu pour évaluer le niveau de langue
dans un contexte professionnel réel. Les mises en situation, les
interactions et l’utilisation d’un vocabulaire ciblé sont au coeur de
l’évaluation.

Lilate.org
Lingueo.fr
Jobeoz.com

La capacité à s’exprimer et se faire comprendre
La capacité à interpréter et comprendre
La connaissance de la grammaire
La maîtrise du vocabulaire
La capacité d’interaction dans un contexte professionnel particulier

Niveaux délivrés le cas échéant (hors nomenclature des niveaux
de formation de 1969)
Le niveau délivré est conforme au niveau du cadre européen des
langues : De A1 à C2
Le test est considéré comme “réussi” à partir du niveau B1. Ce niveau
correspondant à l’objectif visé par l’éducation national à fin de la
scolarité obligatoire soit l’entrée pour un candidat dans le monde du
travail.
Il existe 3 mentions possibles à l’obtention des résultats du test :
B2 : Bien
C1 : Très bien
C2: Félicitations

La validité est Temporaire
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2 ans
Possibilité de certification partielle : non
Matérialisation officielle de la certification :
Certificat LILATE

Plus d'informations
Statistiques
79 479 évaluations à plus de 10 000 étudiants

Autres sources d'information
http://www.lilate.org
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