Juin 2021

Certification CLOE
Anglais, Espagnol, FLE, Allemand, Italien

Objectifs :
Type de formation :
La Certification CLOE est un excellent moyen de mesurer la maitrise
d’une langue étrangère en situation de communication écrite et orale
dans un contexte professionnel et/ou quotidien.
4 Compétences sont mesurées :
-L’expression et la compréhension écrites
-L’expression et la compréhension orales
Une attention particulière est portée à la structure grammaticale des
phrases. Aussi bien à l’oral qu’à l’écrit, la cohésion et le vocabulaire
mettent en avant l’aisance du candidat à s’exprimer. A l’oral, la
prononciation et l’aptitude à dialoguer sont également des critères
importants.

Public visé :
Toute personne souhaitant certifier son niveau de compétences
linguistiques.
Niveau De A1 à C2 sur l’échelle du CECRL : le Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues

Prérequis :

Examen/Test

Filière de formation :
Langues

Niveau de sortie de la formation :
Aucun

Durée de la formation :
1h

Coût de la formation : 85 €
Financement personnel

Prochaines sessions :
Nous consulter

Aucun

Modalités et délais d’accès :
Le CLOE est éligible au CPF s’il est précédé d’une formation
(nous contacter)
Financement personnel

Professionnels, particuliers :

Accessibilité handicap :
Site répondant aux conditions d’accessibilité et
desservi par un réseau de transport urbain
Pour plus d’informations, consultez notre page dédiée

SKILLFOR Campus
Pôle Consulaire de Formation
Rue Aubin Edmond – Quartier Case Navire
97233 SCHOELCHER
0596 42 78 78
www.skillforcampus.com

Proposition commerciale (devis)
Admission

Gestionnaire de formation :

Les délais d’accès sont compris entre 7 et 15 jours.

Anne-Lise LULL
accueil_skillfor@martinique.cci.fr
05 96 42 78 95

Certification CLOE

Juin 2021

Modalités pédagogiques :

pédagogiques :

TEST EN LIGNE (30 minutes) ET ENTRETIEN INDIVIDUEL AVEC UN EVALUATEUR AGREE (15 minutes)

Programme :
Compréhension écrite et connaissance de structures
• 40 questions
• Comprendre des documents écrits
• Maîtriser la grammaire : les temps, les modes, syntaxe, prépositions, modaux, adverbes, …
• Maîtriser le vocabulaire général et professionnel
Evaluation orale
• Comprendre un énoncé, des instructions ou des questions d’un interlocuteur anglophone
• Employer un vocabulaire courant ou professionnel adapté à la situation de communication
• Maîtrise des principales structures grammaticales nécessaires pour construire des phrases cohérentes et de
complexité variée
• Communiquer de façon naturelle à l’oral
• Se faire comprendre avec une prononciation claire
• Développer l’interaction et le dialogue

Modalités d’évaluation :
Remise d’un certificat de niveau de compétences- Durée de validité : 2 ans
Le niveau est évalué sur l’échelle du CECRL : Niveaux A1 à C2
CLOE Anglais : Code CPF 237 391. Code RS France compétences : 4360
CLOE Allemand : Code CPF 236 648. Code RS France compétences : 4357
CLOE Italien : Code CPF 235 562. Code RS France compétences : 4359
CLOE FLE : Code CPF 237 391. Code RS France compétences : 4360
CLOE Espagnol : Code CPF 236 721. Code RS France compétences : 4358

Suites de parcours et débouchés :
Suites de parcours : sans objet
Equivalences/Passerelles : sans objet
Emplois visés : Tout emploi demandant de justifier son niveau en langue

Les points forts de la formation :
•
•
•
•

Certification officielle complète avec une évaluation de la capacité à communiquer oralement dans la langue cible par un
formateur agréé
Le test peut être orienté en langue générale, professionnelle, ou ciblé sur le secteur d’activité du candidat (hôtellerie,
industrie, tourisme, tertiaire, logistique, santé, recherche, commerce international, import/export, communication…)
Une durée de test raisonnable et adaptée au contexte professionnel (45 minutes environ)
Un résultat immédiat et une fiabilité des résultats optimale

Chiffres clés :
Nombre de stagiaires (2019-2020) : sans objet

,,,,

Taux de retour à l’emploi : sans objet

Taux d’interruption en cours de formation : sans objet
Taux de satisfaction : 100%

