Quel que soit le profil des personnes à tester,
ELAO vous offre une solution rapide, économique et performante.

LA PERFORMANCE

LA CONVIVIALITÉ

Les questions ne sont jamais ni trop faciles ni
trop difficiles. Le système analyse les réponses
et s’adapte en temps réel au niveau de la
personne testée, ce qui lui procure un
sentiment de réussite et permet de réduire la
durée du test à une trentaine de minutes.

ELAO est facile à utiliser tant pour la personne
testée que pour l’administrateur. Il lui permet de
gérer
aisément
d’importants
projets
d’évaluation. Flexible, il s’intègre avec fluidité
dans
vos
processus
d’évaluation
de
compétences.

LA PRÉCISION

LE CECRL

ELAO utilise des mécanismes adaptatifs pour
fournir une précision d’un quart de niveau et
diagnostiquer de manière fiable et précise le
niveau oral des personnes testées. Des études
statistiques
menées
avec
nos
clients
démontrent une fiabilité de 86 %. Ces données
sont calculées sur plus de 18.000 évaluations,
avec un écart maximum d’un quart de niveau
entre le niveau oral et le niveau ELAO.

ELAO repose sur le Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues (CECRL).
L’utilisation de cette échelle facilite la
communication et l’identification des niveaux
obtenus.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉVALUATION
Langues testées

Langues d'interface

Compétence évaluées

Anglais

Espagnol

Anglais

Français
langue étrangère

Italien

Français

Vocabulaire actif (ou productif)

Néerlandais

Allemand

Vocabulaire passif (ou réceptif)

Allemand

Adaptativité

Néerlandais

Structures grammaticales

Compréhension à l’audition

Précision

Adaptation transparente du niveau

Construit sur le CECRL

des questions en fonction des

Ajout du niveau “Débutant”

réponses données

25 sous-niveaux au total

Sélection aléatoire parmi plus de 800

Choix entre évaluation générale et/ ou
professionnelle de la langue

Gestion des rapports
Rapports complets et détaillés
Recherches multicritères

questions par langue

Exportation vers Excel

AVANTAGES POUR LE PARTICIPANT
Convivialité

Rapidité

Simple à utiliser

De 80 à 116 questions en

Clarté de l’interface

fonction de la version.

Variété des questions

Durée moyenne: de 20 à 35
minutes

AVANTAGES POUR L’ADMINISTRATEUR
Fiabilité

Adaptation

Facilité

86% de fiabilité

Page d’accueil personnalisée

Formation à l’utilisation

Précision d’un quart de niveau

Mécanisme d’accès sur mesure

Assistance lors du démarrage

Détail des faiblesses

Importation des données

Respect du RGPD

grammaticales

utilisateurs

ELAO évalue le niveau linguistique de manière objective et précise.

UNE PLATEFORME
RECONNUE

GESTION AISÉE DE VOLUMES
IMPORTANTS DE TESTS
ELAO dispose d’un outil intégré de gestion
permettant de créer et gérer des utilisateurs,
groupes et sous-groupes.

ELAO

est

actuellement

utilisé

par

les

organisations suivantes : Actiris, Airbus, La
Banque de France, Deloitte, le Forem, Pôle

L’administrateur
ou
les
enseignants
/
formateurs ont accès à tout moment à la
plateforme de gestion pour imprimer ou envoyer
les rapports et exporter les
résultats dans un tableau Excel.

emploi, Randstad, Safran, la SNCF, le VDAB
ainsi que plusieurs universités : Caen, Lille,
Mons,

Nantes,

Navarre,

Nice,

Toulouse,

Versailles.
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