Évaluations des
compétences
linguistiques

PRISE DE RENDEZ-VOUS
Facile et rapide, vous pouvez prendre un
rendez-vous en ligne. On s'occupe de
contacter le candidat et de l'évaluer soit pour
la communication orale et la compréhension
orale (OC), soit pour la rédaction et la lecture
(RL), ou pour les quatre compétences en
anglais ou en français.

LES FRAIS
OC.........................................78 $
RL..........................................78 $
OCRL..................................146 $
Consultation..............150 $ / hre

LE RAPPORT
Un rapport détaillé vous sera remis
dans un délai de 24 à 48 heures.
(Possibilité d'un service express =
résultats en moins de trois heures
moyennant des frais additionnels).

ASSUREZ-VOUS
Il est important de connaître les
disponibilités de votre candidat au
préalable afin de choisir la plage horaire
qui lui convient.

UNE ÉVALUATION SUR
MESURE
Nous pouvons créer des évaluations
pour vos besoins spécifiques, tels que
lecture technique, rédaction juridique,
français langue seconde pour le
domaine de l'enseignement, etc.
Contactez-nous pour en discuter
davantage!

NOS CLIENTS
Banque Laurentienne
Agropur
Infasco
Collège Boréal
CSSMI
Rona
Chocolats favoris
RRC
Héroux-Devtek

Language
Assessment
Service

ONLINE APPOINTMENT
Quick and easy, our online appointment
tool makes it seamless to book. We take
care of the logistics to assess your
canadidate's oral / listening skills (OL), or
writing / reading skills (WR) or all four
skills either in English or French.

THE FEES
OL........................................$ 78
WR.......................................$ 78
OLRW............................... $ 146
Consulting fee........ $ 150 / hour

THE REPORT
A detailed report will be sent to you
within a 24 to 48-hour time frame in
order for you to make a rapid hiring
decision. (Express service available =
results in less than three hours).

MAKE SURE
It's important to know ahead of time
your candidate's availability in order to
book the online appointment for the
assessment.

TAILORED EVALUATION
We can tailor the evaluation for specific
needs such as : technical reading, legal
writing, French for the nursing field, etc.
Contact us to discuss your industry's
hiring needs!

OUR CLIENTS
Laurentian Bank
Infasco
Collège Boréal
CSSMI
Rona
Chocolats favoris
RRC
Héroux-Devtek

Service d'analyse
des normes
linguistiques pour
vos postes
POURQUOI RÉVISER LES NORMES LINGUISTIQUES DANS VOTRE ENTREPRISE ?
Si vous n'avez pas établi les exigences linguistiques orales et écrites en anglais ou en
français pour un poste.
Si les postes exigent un recrutement régulier et que vous devez fixer une norme linguistique.
Si vous n'avez pas analysé la description de poste depuis longtemps et que les exigences
linguistiques d'un poste ont évolué et doivent être revues.
Si un poste est syndiqué et nécessite une entreprise impartiale et externe pour fixer une
norme linguistique.
Chez ELAM, nous avons une équipe d'experts qui sont capables d'analyser les connaissances
linguistiques (compréhension orale et écrite, expression orale et rédaction) en français et/ou en
anglais en utilisant les niveaux du CECR reconnus mondialement.

COMMENT NOUS ANALYSONS
Voici les étapes :
1. Organisez une réunion de 30 minutes avec le contact du service d'acquisition des talents
des RH, le responsable du poste analysé et, s'il s'agit d'un poste syndiqué, le représentant
syndical.
2. Obtenez la dernière description de poste (interne) et l'offre d'emploi la plus récente.
3. Obtenez le dernier rapport d'analyse linguistique daté.
4. Déterminez l'urgence de l'analyse : Express (dans les 5 jours ouvrables) ou Régulier (dans
les 10 jours ouvrables)
5. ELAM envoie le rapport détaillé au contact de l'acquisition des talents des RH pour
approbation.

LES FRAIS PAR POSTE
Analyse Express

500 $

Analyse Régulière

400 $

Language Audit
Analysis Service

WHY AUDIT LANGUAGE PROFICIENCY LEVELS IN YOUR COMPANY?
If you haven't established the oral and written English or French language requirements for
a certain position
If positions require regular recruiting and you need to set a linguistic standard
If it has been a long time since you analzed the job description and the language
requirements of a position have evolved and need reviewing
If a position is unionized and needs an impartial and external firm to set a linguistic
standard.
At ELAM we have a dedicated team of experts who are able to analyse the language
requirements (speaking, listening, reading and writing) in French and/or English using globally
recognized CEFR levels.

HOW WE ANALYSE
Here are the steps:
1. Set up a 30-minute meeting with the HR Talent Acquisition contact, the manager of the
position analysed, and if it is a unionized position - the union representative.
2. Get the latest job description (internal) and job posting.
3. Get the lastest dated language analysis report done.
4. Establish the urgency of the analysis: Express (within 5 business days) or Regular (within
10 business days)
5. ELAM sends the detailed report to HR Talent Acquisition contact for approval.

THE FEES BY POSITION
Express Analysis

$ 500

Regular Analysis

$ 400

Témoignage et exemple
Le service de compétences linguistiques
d'ELAM est exactement ce dont nous
avons besoin et ils sont toujours disponibles
pour examiner les rapports afin de fournir une
analyse des lacunes et d'identifier les
besoins de formation.
Steeves Farmer, RRC

877-395-

