ECBE & ECFA
Service d'évaluations linguistiques

Les entretiens et le processus d’embauche sont terminés, il ne reste qu’un
dernier point à déterminer: Vos candidats ont-ils les compétences linguistiques
nécessaires pour effectuer convenablement les tâches requises au sein du poste
à pourvoir? Si ces compétences ne sont pas acquises, vous risquez bien de
problèmes et de déceptions ultérieures. La réalité professionnelle de nos jours et
le marché professionnel mondialisé ont forcé une métamorphose et les aptitudes
linguistiques ne peuvent plus être prises à la légère.
Les experts linguistiques d’ELAM vous aident grâce à nos tests de compétences
et nos outils d'évaluation des aptitudes de vos candidats. Nos tests oraux et
écrits ECBE (Evaluation of Competencies in Business English) et ECFA
(Évaluation des Compétences du Français des Affaires) vous donneront l’heure
juste quant au niveau linguistique de votre candidat.

Coûts

Orale ou rédaction..........................80 $
Résultats express........................+ 55 $

Orale et rédaction............................148 $
Frais de consultation....................100 $

Questions? Cliquez ici !

ECBE & ECFA
Language Assessment Service

The interview and hiring process is over, there is just one last thing to determine:
Do your candidates have the necessary language skills to properly perform the
required tasks for the job? If these skills are not acquired, you risk many
problems and disappointments later on. Today's professional reality and the
globalized job market have forced a metamorphosis in the way things are done
and language skills can no longer be taken lightly.

ELAM's language experts will help you with skills tests and assessments
of your candidates' abilities. Our oral and written tests ECBE (Evaluation
of Competencies in Business English) and ECFA (Evaluation of
Competencies in Business French) will give you the right information
about your candidate's language levels.

Costs
Oral or written..............................$ 80
Express results.......................+ $ 55

Oral and written...............................$ 148
Hourly consulting fee....................$ 100

Questions? Click here!

