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Objectifs et contextes de la certification 
La certification Pipplet FLEX atteste du niveau en langue d’une personne dans un contexte de communication professionnelle.  
 

Elle mesure l’expression et la compréhension, à l’oral et à l’écrit, selon les niveaux et critères du cadre Européen de Référence 
pour les Langues (CECRL).  
La certification détaille également les résultats sur les axes de la prononciation, de la grammaire, de la cohérence du discours, du 
vocabulaire et de l’aisance. 
 

L’objectif est de certifier la capacité réelle d’une personne à travailler et à communiquer dans une langue étrangère, en particulier 
à l’oral face à des interlocuteurs natifs. 
 
La certification Pipplet FLEX permet aux recruteurs et aux services RH de connaître la capacité d’un candidat à travailler dans une 
langue étrangère ou d’un salarié à évoluer au sein de la société.  
La certification Pipplet FLEX est particulièrement adaptée aux demandeurs d’emploi voulant justifier de leur capacité 
opérationnelle dans une langue. 
 

Une évaluation détaillée et certifiée disponible pour 28 langues : 

 
 

- 4 compétences testées 
- 30 mn en ligne (12 mn à l’oral et 18 mn à l’écrit) 
- Des résultats en 24 heures corrélés sur le CECRL 

 

C’est un test accessible, digital, et normé, qui met les candidats en situation afin de mesurer leur capacité réelle à travailler dans 
une langue : répondre au téléphone, envoyer des emails. 
 

Une évaluation réalisée par des professionnels des langues certifiés, encadrée et contrôlée 
 

Les questionnaires sont conçus et validés selon les recommandations du CECRL. 
 

Les examinateurs sont des professeurs de langue natifs, qui possèdent au minimum 5 ans d’expérience dans l’enseignement et 
l’évaluation de leur langue et une connaissance pointue du CECRL. Un système qualité contrôle l’exactitude de leurs évaluations 
en permanence 

 
Certification visée : 
Certification Pipplet FLEX 
 

Dates de la certification 
Suivant votre calendrier (certification en distanciel) 
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Durée de la certification 
30 minutes 
 

Public  
Toute personne désireuse de valider son niveau dans une langue 
 

Tarif 
A partir de 100€ 

Préconisations/Niveau 
Le niveau A2 à B1 minimum est conseillé 

 

Configuration système requise 

 - Compatible PC et MAC 

 - Navigateurs : Google Chrome, Mozilla Firefox 

 - Micro et hauts parleurs intégrés 

 - Support technique le jour J pour les candidats via la chatbox 
 

 
Modalités de suivi et d’évaluation 

- Copier/coller interdit : la fonctionnalité anti copier/coller permet d’assurer une réponse personnelle du candidat. 
- Détection de changement d’onglet : si le candidat décide de partir, le test sera marqué comme incomplet 
- Option de vérification de l’identité du candidat : prise aléatoire de photos via la webcam. Elles sont disponibles 
   ensuite sur le tableau de bord. Webcam activée dès le début du test. 
- Questions chronométrées 
 

Modalités d'organisation et conditions d’accueil 
Certification distanciel 
 
Engagé dans le Programme Régional d’Accès à la Formation et à la Qualification des Personnes Handicapées de Nouvelle-
Aquitaine, chaque site dispose d’un référent handicap qui accompagne le bénéficiaire tout au long de son parcours en mettant 
en œuvre les compensations et adaptations nécessaires. 
 
Entrainement possible avec Tests démo Pipplet sur : https://audition.pipplet.com/direct/practice 

 
 

Lieux/Contact 
 

contact.formation@irfrep.fr 
05 45 38 29 91 
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