
AMÉLIOREZ LA QUALITÉ
DE VOS EMAILS ET COURRIERS 
GRÂCE À DES OUTILS NOVATEURS

Formation en ligne



AMÉLIOREZ VOTRE MAÎTRISE DU FRANÇAIS

Tester son niveau
Améliorer son 

français 
Certifier son 

niveau



1. TESTER SON NIVEAU 

Mesurez votre niveau de français

Pour bien se former, on commence
toujours par un état des lieux :
avec notre test de positionnement,
vous connaîtrez précisément votre
niveau en français. Avec ce point
de repère, vous pourrez mesurer
les progrès faits par la suite. Si vous
vous formez avec notre parcours
guidé e-learning, vous débuterez
automatiquement au niveau le plus
adapté à vos zones de fragilité.

Ce test de 140 questions, d’une durée de 15 minutes 
environ, vous permettra de connaître votre niveau réel de 

maîtrise de la langue française.



2. AMÉLIORER SON FRANÇAIS EN SE FORMANT 

Notre plateforme e-learning crée un parcours 
d’apprentissage pour chaque utilisateur, ciblant ses 

zones de fragilité, suite à une évaluation diagnostique.

Des exercices ludiques et des explications claires pour 
progresser à coup sûr !

UN PARCOURS DE FORMATION SUR MESURE



2. AMÉLIORER SON FRANÇAIS EN SE FORMANT

La plateforme vous est ouverte 
pendant 6 mois afin que vous puissiez 

travailler en toute sérénité. 



3. CERTIFIER SON NIVEAU

À l’instar du Toeic®, passez la Certification Le Robert 
en langue française pour attester de votre niveau.

La seule certification globale en langue française :
orthographe, grammaire, expression et vocabulaire

Évaluation complète :
9 compétences, 350 

questions

altamedia propose son  
centre d’examens

à Carouge (GE).
Possibilité de faire passer  

l’examen dans votre  entreprise

Certification reconnue
par les employeurs et les 

écoles



DÉROULEMENT DE L’EXAMEN

Vocabulaire 

Expression

Grammaire

Orthographe

L’examen s’effectue soit dans nos locaux
de Carouge soit dans une salle équipée
de votre entreprise .

Afin de garantir le bon déroulement de
l’examen, une collaboratrice d’altamedia
supervise les participants.

En moins de 2h vous répondez à 350
questions réparties en 11 modules
différents de difficultés variées.

A la fin de la session, consultez votre
score sur 1000 accompagné d’un bilan
détaillé par compétences directement
sur le site de la certification Le Robert.

3. CERTIFIER SON NIVEAU



PRÊT À VOUS LANCER ?

Test et formation
e-learning 

Certification  
Le Robert

Fr. 360.- la licence
Fr. 310.- la licence dès 

20 commandées 

Fr. 130.- la 
certification
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