
La Certification Le Robert

par la référence de la langue française depuis 1951

ENFIN L’ÉQUIVALENT DU TOEIC®  EN FRANÇAIS !

pour mesurer et faire valoir ses compétences 
en milieu professionnel !

Un bilan détaillé par 
compétence

Un score global sur  
1 000 qui permet de  
se situer

Un code de vérification 
destiné à l’entreprise ou  
à l’université

Clément Sautet

OÙ PASSER LA 
CERTIFICATION ?

LA CERTIFICATION LE ROBERT EN 7 POINTS CLÉS
1. Globale : une évaluation de 9 compétences en orthographe, grammaire, expression et vocabulaire.

2. Professionnelle : un appui sur des situations réelles de communication en entreprise.

3. Reconnue : une éligibilité au Compte personnel de formation (CPF)  lorsqu’elle est associée  
à une formation agréée.

4. Facile d’accès : un examen 100 % en ligne, qui peut être passé sur ordinateur ou sur tablette.

5. Complète :  1 h 45 pour répondre à 350 questions de niveaux de difficulté variés.

6. Score : une note sur 1 000 disponible à l’issue de la session, assortie d’un bilan détaillé  
des résultats obtenus.

7. Sécurisée : un code de vérification, destiné à l’employeur ou à l’université, garantit son authenticité.

 LA 1RE CERTIFICATION GLOBALE  
EN LANGUE FRANÇAISE 

Organisme de formation

Entreprise

Université ou école

Centre La Poste

Opéré par



La Certification Le Robert

Une interface claire  
pour des conditions 
d’examen optimales

COMMENT PASSER LA CERTIFICATION LE ROBERT : 
1. Je choisis la solution qui me convient le mieux pour passer la Certification Le Robert sur https://certification.lerobert.com.

2. Je passe la certification en répondant à 350 questions en 1 h 45.

3. Je dispose de mon score et de mon bilan détaillé à l’issue de la certification.

4. Je peux désormais faire valoir mon niveau en langue française sur mon CV.

Certification inscrite au répertoire spécifique
Code CPF : 237126

En centre d’examen En entreprise À l’université
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kUne question ? 

Rendez-vous sur : https://certification.lerobert.com
ou appelez-nous :       + 33 (0)4 56 45 95 63

UN EXAMEN 100 % EN LIGNE  
FIABLE, RAPIDE ET SÉCURISÉ

SITE INTERNET


