GOETHE-TEST PRO
LA TRANSPARENCE
EN SEULEMENT 60
MINUTES
 Vérification des connaissances linguistiques des
candidates et candidats ainsi que des collaboratrices
et collaborateurs
 Identification du personnel adéquat pour votre
environnement de travail international

GOETHE-INSTITUT :
MADE IN GERMANY
 Plus de 60 ans d‘expérience dans les domaines culturels et
linguistiques
 Une présence dans plus de 90 pays
 Plus de 150 sites
 La garantie grâce à sa gestion qualité que les offres de tous
les instituts répondent aux standards les plus élevés
 Une offre complète dédiée aux clients de sociétés évoluant
à l‘international

 Evaluation de l’efficacité des formations dispensées
 Diagnostique des connaissances afin de planifier
les besoins de formation

Informations supplémentaires et offre personnalisée disponibles sous: www.goethe.de/gtpro

GOETHETEST PRO

UNE OFFRE
COMPLÈTE
Le Goethe-Test PRO est une pierre angulaire de nos offres
concertées destinées aux sociétés évoluant à l’international :
Les cours linguistiques B2B sont construits en fonction des
besoins professionnels, efficaces, détaillés et adaptés aux
connaissances linguistiques des participants.
En savoir plus sous www.goethe.de/b2b
Grâce aux formations interculturelles, vous augmentez la
productivité de vos équipes globales, vous comprenez mieux
vos partenaires commerciaux internationaux et vous
évoluez de manière efficace sur les marchés mondiaux.
En savoir plus sous www.goethe.de/interkulturelletrainings

L’ALLEMAND POUR
LES PROFESSIONNELS
Goethe-Institut e. V.
Dachauer Str. 122
80637 Munich
Allemagne
Tel. +49 89 15 921-0

RÉUSSITE ENTREPRENEURIALE BASÉE SUR
LA CONFIANCE
Le succès n’est pas le fruit du hasard. La confiance est un
prérequis important pour une gestion réussie. Et la confiance
s’établit lorsque la même langue est parlée.
La question décisive pour votre entreprise est donc :
quel est le niveau de connaissances linguistiques de vos
collaboratrices et collaborateurs actuels et futurs ?
Le Goethe-Test PRO vous apporte la réponse. Notre test
d’allemand sur ordinateur détermine rapidement et en toute
fiabilité les compétences de compréhension orale et de
lecture au bureau.

INDIVIDUEL ET
PERTINENT
Goethe-Test PRO identifie le niveau de connaissances individuel
lors d’une séance durant entre 60 à 90 minutes :
 Grâce à la technologie moderne et aux algorithmes,
les compétences de compréhension orale et de lecture
sont controlées au moyen de situations professionnelles
quotidiennes.
 Tous les participants commencent au même niveau.
 Au cours du test, le programme choisit les questions d’après
les réponses précédentes. Le degré de complexité s’adapte
donc de manière optimale au niveau de langue.
 Il n’est pas possible d’échouer au test : le résultat, y compris
le certificat et une description pertinente du niveau linguistique, sont directement mis à disposition à la fin du test.

FLEXIBLE ET PRATIQUE
L’utilisation du Goethe-Test PRO est flexible : vous pouvez le
passer dans l’un de nos centres d’examen dans le monde entier
ou directement dans votre entreprise.
Le test se base sur le Cadre européen commun de référence
pour les langues (CECRL) et reprend les méthodes du renommé
Business Language Testing Service (BULATS) .

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES:
WWW.GOETHE.DE/GTPRO

 Vous pouvez le passer directement au sein de votre
entreprise.
Goethe-Test PRO livre ainsi une base décisionnaire idéale pour
les mesures de développement du personnel et de perfectionnement professionnel.

