
Pipplet
La nouvelle référence de
l’évaluation en langue



LA CERTIFICATION EN LANGUE PIPPLET

Une certification utilisée par les entreprises qui 
considèrent que les tests QCM sont dépassés et 
n’apportent pas d’informations suffisamment 
pertinentes sur les compétences en langue...

...et que les évaluations en entretien 
ne sont pas assez fiables et
n’évaluent pas l’écrit.



LA CERTIFICATION EN LANGUE PIPPLET

Pipplet permet de mesurer les 
compétences réelles des personnes 
en situations professionnelles, à 
l’oral et à l’écrit, tout en 
standardisant l’évaluation.



PIPPLET, COMMENT ÇA MARCHE ?

Un test accessible, digital, 
et normé, qui met les 
candidats en situation

Une évaluation par des 
professionnels des langues 

certifiés - encadrée et contrôlée



PIPPLET, POINTS CLÉS

30 16
minutes
en ligne

langues
oral et écrit

24
heures

Résultats en 

85%
des candidats 

aiment passer le 
test



POURQUOI UTILISER PIPPLET ?

OBTENIR DES 
RÉSULTATS PERTINENTS

SIMPLIFIER LES 
PROCESSUS

RENDRE L’ÉVALUATION 
PLUS AGRÉABLE

100% digital et à la demande. A distance 
ou dans vos locaux, sans rendez-vous.
Support ultra-réactif.

Mesure de la capacité réelle à travailler 
dans une langue : répondre au téléphone, 
envoyer des emails...

Pas de QCM, des réponses ouvertes 
adaptées au contexte
de l’entreprise, en 30 min.



PIPPLET PAR RAPPORT AUX AUTRES TESTS 

TOEIC/BULATS QCM simple PIPPLET 

Compréhension orale et 
écrite

Expression orale et 
écrite

Sans Rendez-vous

Indépendant, certifiant 
et reconnu 
France/Europe

Durée (min) 150 60 30

Parmi les tests du marché Pipplet est le seul qui valide le niveau 
d’expression, à l’oral et à l’écrit, sans rendez-vous.



PIPPLET, UNE ÉVALUATION INNOVANTE

Oral + Écrit... ...à la demande...

Un test enregistrant l’oral 
directement en ligne 
simplement grâce aux 
dernières technologies 

HTML5.

Pipplet est disponible 
24h/24 et coordonne une 

communauté d’experts 
natifs pour des retours 

sous 24h.

Le système Pipplet 
contrôle en permanence la 
qualité des évaluations afin 

d’assurer l’homogénéité 
des résultats.

...fiabilisée



PIPPLET FLEX, UNE CERTIFICATION RECONNUE

...et basée sur le 
cadre européen.

Par la CNCP... la liste nationale 
interprofessionnelle...

Un code unique CPF 235709, toutes branches, toutes langues. 
Retrouvez la certification sur MonCompteActivite.fr

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/detail/235709


UNE ÉVALUATION RECOMMANDÉE

8,8/10

De grandes entreprises recommandent notre service:

Consultez les avis de nos clients sur Trustpilot,
sur notre site, ou lisez nos cas clients.

Ainsi que de nombreux organismes de formation

https://fr.trustpilot.com/review/pipplet.com?languages=all
https://fr.trustpilot.com/review/pipplet.com?languages=all
http://www.pipplet.com
https://news.pipplet.com/


PIPPLET, UN PARTENAIRE À VOTRE SERVICE

Une entreprise indépendante, spécialiste de l’évaluation.

Pipplet est spécialisée dans l’évaluation des compétences en langues, 
et est indépendante de tout organisme de formation.

Un support ultra réactif

Disponible par téléphone au +33(0)9 53 30 30 30, par chat ou e-mail, 
pour répondre immédiatement à toutes vos questions.

L’un de vos candidat à un problème avec son ordinateur ? Notre 
équipe support s’occupe de tout !

https://go.crisp.chat/chat/embed/?website_id=e5027913-c946-4b29-884d-f17e4a8bfde4
mailto:contact@pipplet.com


ESSAYEZ NOTRE TEST

www.pipplet.com/democertif

Test complet mais non évalué.

http://www.pipplet.com/democertif


Quelques précisions



PIPPLET POUR LE POSITIONNEMENT
Pipplet offre également une évaluation spécifique pour le positionnement en amont 
de la formation. L’expérience est strictement identique pour le candidat, mais nos 
examinateurs évaluent de façon plus globale. L’évaluation est conçue pour placer de 
grand volumes de candidats en groupe de niveaux, tout en profitant de la qualité de l’
évaluation de l’oral et de l’écrit par les examinateurs natifs Pipplet.

Fonctionnalités Pipplet 
Positionnement

Certification 
FLEX

Test en ligne, sans rendez-vous

Mises en situations

Expression et compréhension, à l’oral et à l’écrit

Score CECRL

Score détaillé sur compétences spécifiques

Point forts / Axes d’amélioration

Certifiant



Exemple de 
rapport de 

positionnement



Exemple de 
certificat FLEX

Cliquez dessus pour ouvrir

https://audition.pipplet.com/documents/Pipplet_Exemple_De_Rapport.pdf
https://audition.pipplet.com/documents/Pipplet_Exemple_De_Rapport.pdf


Nous évaluons
16 langues

Anglais

Allemand

Franças

Espagnol

Italien

Néerlandais

Russe

Arabe 
(standard 
moderne)

Portugais du Brésil

Japon

Coréen

Mandarin

Vietnamien*

Hebreu*

Thailandais*

Turque*

* non éligible CPF au 01/01/2019



Faites confiance
à des 

professionnels

Nos questionnaires sont conçus 
et validés selon les 
recommandations du CECRL.
Nos examinateurs sont des 
professeurs de langue natifs, 
qui possèdent au minimum 5 ans 
d’expérience dans 
l’enseignement et l’évaluation de 
leur langue.

En anglais, tous sont certifiés 
(CELTA ou équivalent).
Pipplet est membre de 
l’association ALTE (Association of 
Language Testers in Europe).

https://alte.wildapricot.org/Our-Institutional-Affiliates


Nous mettons tout en oeuvre 
pour offrir la meilleure expérience 
possible aux candidats. Le test est 
rapide et leur permet d’exprimer 
leurs compétences de façon 
réaliste.

85% des candidats déclarent 
avoir apprécié le test.

En cas de besoin, nous apportons 
un support rapide directement au 
candidat.

Vos candidats 
vous 

remercieront



Personnalisation
L’apparence de l’application peut 
être modifiée aux couleurs de 
votre entreprise (tests de 
positionnement uniquement).



NOS TARIFS

Crédits valables 12 mois, utilisable pour 
évaluer dans toutes nos langues.

Aucun frais supplémentaire n’est requis 
pour l’utilisation du service en dehors de 
l’achat des crédits. 

Est inclus notamment:
- Le support technique vers vous et vos 
candidats.
- L’accès au tableau de bord 
d’administration.
- Le paramétrage du compte.

Nombre de crédits Pipplet 
Positionnement

Certification 
FLEX

À l’unité Indisponible 40€

À partir de 10 Indisponible 38€

À partir de 50 23€ 35€

À partir de 100 20€ 30€

Plus de 500 16,50€ 25€



En tant qu’organisme partenaire, proposez l’ensemble des tests Pipplet à vos clients.

Deux format de partenariat sont proposés :

- Proposez les services Pipplet à vos clients en votre nom. Les tarifs partenaires 
vous permettent de dégager une marge.

- Devenez apporteur d’affaire en nous redirigeant des prospects.

Les conditions sont décrites dans notre contrat de partenariat, contactez-nous pour 
toute information.

● Tests d’entrée 

● Tests pour séjour à l’étranger

● Certification de fin de cursus

PROPOSEZ PIPPLET À VOS CLIENTS

● Tests de recrutement

● Test de mobilité interne

● Audit Linguistique

RH EN ENTREPRISES ÉCOLES / UNIVERSITÉ



LA GAMME DE SERVICES PIPPLET

Pour les recruteurs

Screening

Pour les formateurs

Filtrer de 
nombreuses 
candidatures

S’assurer du niveau 
précis des candidats

Talent Placement

Tester les 
compétences avant 

une formation

Certifier les 
compétences 

acquises

FLEX (CPF)



Nous serons heureux de 
répondre à toutes vos questions.

Baptiste DERONGS
baptiste@pipplet.com
+33(0)6 89 97 01 82
www.pipplet.com

Contact

mailto:baptiste@pipplet.com
http://www.pipplet.com

