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Objectifs et contexte
de la certification

Le LILATE (Live Language Test) est un test multilingue qui permet d’évaluer la capacité d’un individu 
à travailler dans une langue étrangère.

Le test LILATE s’adresse à toute personne voulant travailler dans des secteurs professionnels suivant : 
Marketing, TIC, Ingénierie, Hi-Tech, Médical, Banque, Finance, Gestion, Conseil…

Ce test se démarque par son accessibilité géographique et temporel car il suffit d’avoir un ordinateur, 
une connexion Internet et une webcam pour être évalué mettant fin à la rigidité des sessions en salle.

L’objectif est de certifier la capacité opérationnelle d’une personne à travailler dans une langue 
étrangère, notamment à l’oral.



Compétences
attestées

•Capacité d’interaction dans un contexte professionnel particulier

•La capacité à s’exprimer et se faire comprendre

•La capacité à interpréter et comprendre

•La connaissance de la grammaire

•La maîtrise du vocabulaire

•L’accent et la qualité de l’expression

La certification LILATE a été conçue pour évaluer le niveau de langue dans un contexte professionnel 
réel. Les mises en situation, les interactions et l’utilisation d’un vocabulaire ciblé sont au cœur de 
l’évaluation.



Modalités
de l’évaluation

•L’évaluation est disponible en 16 langues.

•Elle peut être faite tout au  long d’une formation continue,  à l’issue de celle-ci ou de manière 
ponctuelle.

•Le candidat passe une évaluation de trente minutes en visioconférence avec un formateur natif et de 
trente minutes à l’écrit. L’évaluation fera l’objet de mise en situation réelle.

•A l'issue de ce test la personne reçoit son certificat qui renseigne sur :

•Son niveau

•Sa capacité à travailler dans un contexte professionnel défini



Informations
pratiques

•Durée du test : entre 15 et 45 minutes

•Validité du Lilate : 2 ans

•Reconnaissance du Lilate : Nationale, certification professionnelle

•Langues évaluées : anglais, français espagnol, italien, allemand, portugais, russe

•Résultat et validation du test : le test est évalué 30 minutes après la séance. Une copie du diplôme, au 
format PDF, est envoyée par mail.



Comment
s’entraîner ?

Afin de vous entrainer au Lilate, révisez les règles de grammaire vues pendant votre formation.

Puis, préparez-vous à répondre aux questions suivantes dans la langue évaluée :

• Présentez-vous

• Quel est votre métier ?

• Quels sont vos loisirs ?

• Quel est le meilleur voyage que vous avez jamais fait ?

• Quels sont vos plans pour le weekend ?



Pour toute question, n’hésitez
pas à nous contacter :

contact@beyond-words.fr
04 65 98 00 10
06 65 92 71 63
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