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Alors que veut dire PIPPLET FLEX et comment fonctionne cette
certification ?

Identifiant CPF: Certification professionnelle en langue Pipplet Flex 95455

Reconnue Compte Personnel de Formation (CPF) depuis décembre 2017, la certification Pipplet
FLEX est  de plus en plus utilisée par des entreprises à travers le monde.  Dans le cadre d’une
formation linguistique, la certification permet d’attester du niveau de langue de l’apprenant en fin
de formation. En complément d’un test de positionnement, elle permet avoir une vision globale de
l’apprenant et des compétences acquises.

Certification des 4 compétences, sans rendez-vous, en 30 minutes

FLEX,  raccourci  de  (Fl)uency  (Ex)am,  vous  offre  une  mesure  complète  des  compétences  des
candidats en expression et en compréhension, à l’oral et à l’écrit, permettant ainsi de transmettre
un certificat fiable, complet et transparent.

L’un  des  apprenants  vient  de  terminer  sa  formation  et  il  souhaite  maintenant  passer  sa
certification ? Sans prendre rendez-vous, sans envoyer l’apprenant dans un centre d’examen. C’est
le cas avec Pipplet FLEX. 

Entrez le nom, prénom et adresse e-mail de l’apprenant et cliquez sur démarrer. On obtient le lien
de passage du test. L’ apprenant s’installe dans une salle avec un ordinateur, en entreprise et c’est
parti. Le test lui fera parler, écrire, lire et écouter dans la langue pendant 30 minutes, dans des
situations de contexte professionnel.

Une fois le test terminé, des professeurs natifs corrigent les réponses et transmettent, sous 24h
maximum, le certificat CECRL détaillé comprenant entre autre des informations sur : la cohérence
et la cohésion du discours, l’aisance à l’oral, la prononciation, la richesse du vocabulaire, mais aussi
l’analyse des points forts et d’axes d’amélioration du stagiaire.
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