LIVRET A DESTINATION DES STAGAIRES DE LA FORMATION CONTINUE INALCO

La certification PIPPLET FLEX
Le PIPPLET FLEX est un test multilingue et adaptatif, conçu afin d’aider les organismes de
formation à évaluer le niveau de leurs stagiaires après une formation. Il s'effectue en ligne
puis est ensuite soumis à l'évaluation d'experts natifs sur base des critères du CECRL. Les
résultats sont envoyés dans un délai de 24h. Le service de la Formation Continue propose ce

test en coréen, en hindi, en japonais et en turc.
Le PIPPLET FLEX est reconnu comme certification professionnelle par la Commission Nationale
de la Certification Professionnelle (Cncp.gouv.fr). Il est enregistré sur le Répertoire Spécifique
de France Compétences.
Il est éligible au CPF (Compte Personnel de Formation) – CODE CPF - 2634.

Pour les salariés, demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation professionnelle, étudiants
et particuliers, cette démarche peut s’inscrire dans une perspective de :





développement personnel
insertion professionnelle
reconversion
évolution et de mobilité

Contenu
Afin de passer la certification Pipplet FLEX, l'apprenant devra prouver sa capacité à
réaliser notamment des actions parmi les suivantes :
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-

Décrire une situation à l'oral à partir d'une image
Réagir à l'oral à une situation professionnelle, un appel ou une interpellation ;
Décrire une situation à l'écrit ;
Réagir à l'écrit à une situation professionnelle telle qu'un e-mail ou une prise d'opinion.

De manière détaillée les compétences attestées sont :
Production
À l'oral :
Faire une présentation formelle
Décrire une expérience
S’adresser à un auditoire
À l'écrit :
Produire une écriture créative
Produire des essais et rapports

Dans un contexte d’interaction
À l'oral :
Demander et proposer des biens et services
Échanger pour obtenir une information
Répondre lors d’une conversation téléphonique
Prendre part à une conversation informelle et formelle
Interviewer et être interviewé
Argumenter et débattre
Négocier
À l'écrit :
Rédiger des notes et messages
Rédiger un email formel et informel

Compréhension
Orale :
Comprendre une interaction entre locuteurs natifs
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Comprendre en tant qu’auditeur
Comprendre des annonces et instructions
Comprendre des émissions de radio et des enregistrements
Écrite :
Comprendre la correspondance
Lire pour s’orienter
Lire pour s’informer et discuter
Lire des instructions

Modalités d'évaluation

Déroulement de l’épreuve

A la fin de sa formation à l’INALCO, le stagiaire est inscrit automatiquement et reçoit un lien de la
part de PIPPLET FLEX pour effectuer son test en ligne.

L'évaluation pour la certification Pipplet FLEX se fait en ligne sur ordinateur. Le candidat devra
avoir accès à un ordinateur, muni d'un accès à internet et d’un microphone, le temps du passage
du
test.
Le candidat reçoit un lien unique de son organisme de formation, lui permettant de passer le test
a un moment qui lui est convenable. Le test dure un maximum de 30 minutes.
L'évaluation consiste en une suite de mises en situation professionnelles auxquelles le candidat
doit réagir afin de démontrer ses compétences. Chaque situation appelle le candidat à mobiliser
des compétences issues d’un ou plusieurs critères pour y réagir.
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Le candidat sera appelé à :
Lire un texte à voix haute
Décrire une image ou un document à l'oral
Répondre à un appel téléphonique
Répondre à une sollicitation orale d'un collègue
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Écrire une description ou un résumé de document
Formuler un email professionnel
Rédiger un essai sur un sujet d'actualité ou de réflexion

Résultats
Le candidat recevra un rapport détaillé suite à l'évaluation de ses réponses par des examinateurs
natifs, qui présente également une analyse des forces et des faiblesses du candidat. Ce rapport
présentera les compétences du candidat selon nos rubriques d'évaluation.

Passer un test blanc :
Les candidats ont la possibilité de passer un test blanc avant le test officiel en se rendant sur la
page suivante : https://audition.pipplet.com/direct/practiceflex

BONNE PREPARATION A TOUS !
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