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L’ÉVALUATION ORALE PROFESSIONNELLE LA PLUS PERTINENTE

LEVELTEL est Le seul test certifiant qui évalue la capacité à communiquer à l’oral en contexte professionnel.
LEVELTEL est disponible en anglais, allemand, espagnol, italien, ou FLE.

Il est utilisé dans le cadre de :
Recrutement Formation en langue éligible au CPF
Mobilité interne Recherche d’emploi

Partenaire de
BRIGHT LANGUAGE, pour évaluer 
les compétences orales de leur 
test BLISS

Reconnu et éprouvé

Reconnu par
les professionnels du recrutement 
et de l’interim

Référencé par
la branche professionnelle des 
entreprises du Médicament

Répertorié au
Répertoire Spécifique de France 
Compétence

Éligible au CPF
Code CPF : 235530 

CPF



ULTRA SIMPLE À ORGANISER

Vous bénéficiez d’un espace personnel en ligne, accessible à tout moment, pour tout gérer : 
commande,

réservation des LEVELTEL, 

stockage des certificats, 

historique des évaluations attribuées…

FLEXIBILITÉ
Sessions tous les jours

de 6h à 23h30

SOUPLESSE
Délai de seulement 5 minutes 
pour réserver votre LEVELTEL



ÉVALUATION RAPIDE, FLUIDE & CONCRÈTE

Le candidat est dans d’excellentes conditions pour le passage du LEVELTEL. 
Il peut être concentré sur son évaluation, c’est son évaluateur, de langue maternelle, qui l’appelle à l’heure convenue.

Aucun besoin de préparation, l’évaluateur guide l’évaluation en posant des questions au candidat. Il rebondit sur ses réponses afin de créer une 
véritable interaction. Il évalue le candidat en situation réelle de communication à l’oral pour un résultat plus juste.

Évaluation par téléphone, 
moyen de communication le 
plus sûr et le plus adapté pour 
évaluer la compréhension et 
l’expression orales.

Facile à planifier dans un 
agenda, dure entre 20 et 30 min.

Échange en temps réel entre 
évaluateur et candidat.
L’évaluateur pose des questions 
et s’adapte au niveau du 
candidat afin de définir le plus 
finement possible son niveau.

Les échanges sont centrés sur le 
milieu professionnel.

PROFESSIONNELRAPIDE ADAPTATIFACCESSIBLE

Le candidat a manqué l’appel de son évaluateur ?
Celui-ci rappellera toujours deux fois à 5 minutes d’intervalles si le candidat n’a pas décroché. 

LEVELTEL est :



RÉSULTATS DÉTAILLÉS IMMÉDIATS

Débutant Survie opérationnelle Opérationnel Stratégique Natif

*CECRL : Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues

Niveau CECRL* global 
et détaillé sur 5 critères : 

Efficacité grammaticale 

Compréhension orale

Vocabulaire professionnel courant

Fluidité de l’expression orale
Vocabulaire métier

Certificat envoyé par e-mail 
immédiatement après l’évaluation
et stocké dans votre espace en ligne

Attestation de présence envoyée 
aux  organismes de formation en langues 
dans le cas de parcours CPF

Résultat valable 2 ans

A1 B1 B2 C1A2 C2

Échelle du Conseil de l’Europe 



TÉMOIGNAGES CLIENTS

Nous utilisons couramment les services de 

LEVELTEL dans nos process de recrutement quand il 

s'agit de valider le niveau de maîtrise à l'oral de 

certains candidats et leur compréhension de 

l'anglais, dans d'autres langues également mais 

principalement de l'anglais pour Adecco.

LEVELTEL est un test qui est très facile à mettre 

en œuvre, d'une durée assez limitée et qui mesure 
très précisément le niveau de communication de vos 

salariés. LEVELTEL présente un gros avantage car il 

s'agit d'un test de communication orale. Nous 

l'utilisons pour l'anglais mais aussi en allemand, 

espagnol italien et pour quelques salariés en français 

langue étrangère.

Patrice FRAMBOISIER,
Responsable Achats Formations

Christelle QUAGLINO, 
Responsable de l’Offre Recrutement



NOUS CONTACTER

04 42 32 00 00

contact@leveltel.com

www.leveltel.com

@


