Nos tests peuvent servir à évaluer
les compétences linguistiques d'un

Évaluation

employé pour :


un nouveau poste ;



une promotion ;



ou tout simplement à déterminer un

des

compétences
linguistiques

niveau linguistique.

Mise en place en trois étapes
1 Analyse des compétences linguistiques
requises et adaptation du test en fonction du poste
 Entretien téléphonique avec un supérieur ou un responsable des ressources humaines
2 Évaluation des compétences à l’oral
ou à l’écrit, selon les besoins
 Voir les formules ci-dessous.
3 Production d’un rapport détaillé
 Vous le recevez 48 heures après l’évaluation.

Evaluation
2352, rue Duvernay
Montréal (Québec) H3J 2X1

4 formules, combinezles comme le voulez :
▪
▪
▪
▪

514.395.1948
1.877.395.ELAM
info@elam.qc.ca

of

Linguistic
Competence

En ligne – test écrit
Par téléphone – test oral
En personne chez vous – test écrit et oral
En personne chez nous – test écrit et oral

elam.ca

Notre service d’Évaluation des compéten-

Our ECBE (Evaluation of competence in

Our tests can be used to assess an

ces en anglais des affaires (ECAA) et

Business English) and ECBF

employee’s language skills for:

d’Évaluation des compétences en fran-

(Evaluation of competence

çais des affaires (ECFA) vous permettent

in Business French) allow

d’évaluer rapidement les compétences lin-

you to quickly evaluate your

guistiques de vos employés, peu importe le

employees’ language skills

contexte d’affaires. Nos tests ont été pré-

for working in a variety of

parés spécialement pour le monde des af-

business situations. Our

faires.

tests were developed specifically for the business community.

Les avantages :
 Test approfondi, oral et écrit


Test sur mesure, préparé en fonction
des postes et de l’entreprise



Résultats rapides – envoi d'un rapport
écrit en moins de 48 heures

The Advantages:


Comprehensive test - oral and written
component.



Tailored tests - different tests for different positions.



Rapid results - a written report within



a new position



a promotion



or simply to verify the language level

Three Simple Steps
1 Tailored evaluation based on a job description
 Short telephone discussion wirh supervisor or human resources representative
2 Evaluation of competence oral and/or
written, as required.
 See options below
3 Detailed written report
 You will receive the report within
48 hours

48 hours.
4 options combined according to your needs:

Nous discutons toujours avec vous des

We take the time to discuss the require-

qualifications requises pour les postes et

ments of the position with you and create

créons un test oral basé sur ces exigen-

an oral test that is based on these require-

ces.

ments.

▪
▪
▪
▪

Online-written test
By telephone-oral test
Evaluation at your office - written and oral.
Evaluation at our office-written and oral

