Assessment
GlobalEnglish Assessment est une suite d’outils qui évaluent
rapidement et efficacement les compétences orales et écrites en
anglais professionnel.
Nos clients accèdent aux évaluations, d’une grande facilité de gestion,
via notre Dashboard en ligne. Les candidats peuvent passer leurs tests
sur site, ou à distance. Les séances Assessment (évaluation) durent de
15 à 60 minutes selon le test le plus adapté à vos besoins.
Assessment fournit l’outil de présélection idéal pour un recrutement
international. Il peut évaluer objectivement des candidats situés à
différents endroits, sur base des mêmes exigences.
Assessment mesure également les exigences individuelles et le
progrès de chacun au sein du programme d’apprentissage de l’anglais
des affaires. Les candidats peuvent être évalués pour des postes
nécessitant des compétences en anglais plus approfondies, et les
évaluations peuvent comparer leurs performances entre eux, ou par
rapport aux standards de la branche ou aux exigences spécifiques du
poste à pourvoir.

Une évaluation rapide, précise et fiable

Évaluations automatisées, pour des résultats rapide et précis

Fonctionnement
Compétences spécifiques
Les évaluations GlobalEnglish des compétences écrites et orales
fournissent un score global et divers scores plus spécifiques, sur le
Vocabulaire, la Grammaire, l’Aisance verbale et la Compréhension
orale, en testant une large variété de compétences de
communication professionnelle.
Gamme d’évaluation
Notre gamme d’évaluations permet à GlobalEnglish de vous fournir
les tests les plus efficaces pour vos besoins et votre environnement
spécifique.
GlobalEnglish peut vous guider dans la recherche de l’évaluation
ou du groupe d’évaluation le plus approprié à vos objectifs de
communication en anglais des affaires.

Avantages clés
« J’ai choisi ce programme
parce qu’il est totalement
automatisé, extrêmement
fiable, facile à gérer, et qu’il
fournit des résultats rapides
et précis. »

www.globalenglish.com

« TDS a prévu un bénéfice
annuel de 600 000$ grâce à des
économies substantielles sur la
présélection et les candidatures,
les simulations d’appels, et
l’attrition liée aux performances,
grâce à l’utilisation de la
technologie Assessment. »

Rapide et précis
Les évaluations peuvent s’effectuer sur ordinateur ou par téléphone.
Les notes sont disponibles en quelques minutes par e-mail ou via
les outils en ligne de gestion des tests. Des examens approfondis
garantissent la grande fiabilité des évaluations GlobalEnglish sur les
compétences en anglais des affaires. Notre notation automatisée
s’aligne sur la notation humaine, mais avec des résultats plus
rapides et plus fiables. Ainsi, l’évaluation est précise, efficace et
objective, dans le monde entier.
Amélioration organisationnelle
Grâce aux résultats aux tests, les cadres disposent d’informations
directement utilisables, qui peuvent être appliqués, notamment
en Hire/Don’t Hire, Promote/Don’t Promote, Move Ahead/Place
in Training. Pour les éléments nécessitant une formation, les
notes d’Assessment préconisent le placement dans l’un de nos
programmes d’apprentissage - ou d’autres - à l’aide de scores
d’évaluations reconnues mondialement : CEFR (CECRL), GSE,
TOEFL et TOEIC.
Analyse comparative
Des outils complets de comptes-rendus permettent l’analyse
comparative par rapport aux exigences individuelles du poste ou
entre différents candidats, ainsi que par rapport aux standards
internationaux et spécifiques au secteur d’activité de l’Entreprise.

« Non seulement le test est plus
économique que toute autre
solution, mais il est également
le plus complet et le plus précis.
Il est rare de rencontrer cette
combinaison et un tel rapport
qualité-prix. »

sales@globalenglish.com

« Les notes issues des tests
ont montré que parmi les
employés, peu disposaient
des compétences
nécessaires pour mener
à bien des affaires et des
transactions financières
en anglais. »
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