


A bright tomorrow... depuis 1990

Depuis plus de 20 ans, BRIGHT LANGUAGE accompagne les entreprises dans l’évaluation des 
compétences linguistiques de leurs collaborateurs aussi bien en France qu’à l’étranger.

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises multinationales telles que Total, BNP Paribas, Valeo, Safran ont 
choisi les tests Bright comme outil linguistique référant  pour le recrutement et la formation.

L'Armée de l'Air et AIR France ont choisi de développer avec Bright des tests d’anglais technique 
répondant aux caractéristiques de leur champ d’activité. 

Les tests Bright se déclinent en 11 langues de tests (dont le Mandarin et le Russe), 13 langues 
d’interface et sont utilisés dans plus de 110 pays. 

Les tests Bright Language sont certifiés par l’Université du Michigan aux USA.



Se tester de partout, à tout moment 
• Les tests linguistiques Bright language sont entièrement disponibles sur Internet et permettent ainsi d’administrer des tests quelque
que soit le lieu et/ou la zone horaire.

Tester les candidats en 11 langues de façon homogène
• Aujourd’hui, Bright language est non seulement le leader mondial pour le nombre de langues de tests (français, anglais, espagnol,
flammand, italien, allemand, portuguais, néerlandais et suédois) mais aussi Bright Language garantie une homogénéité des contenus 
et des résultats quelque soit la langue.

Une utilisation simple et intuitive pour les administrateurs et les candidats
• Les tests sont en ligne dès que la commande est faite, les statistiques et les résultats sont immédiatement accessibles.
• Les interfaces et la navigation sont simples et claires.



Une durée de test raisonnable et adapté au contexte professionnel
• Le temps de passage recommandé est d’environ de 45 minutes à 1 heure, ce qui ne mobilise pas le candidat trop longtemps.

Une fiabilité des résultats optimale 
• Grâce au système de randomisation (batterie de 420 questions par test) constamment alimenté par les ingénieurs pédagogiques
Bright Language, les tests linguistiques apportent une fiabilité exceptionnelle.

Gagnez du temps grâce à la notification par mail 
• Les administrateurs peuvent automatiser la mise à disposition des tests aux candidats grâce à la notification automatique par mail.

Exporter les données les statistiques en csv 
• Exporter dans un fichier csv et importer les données dans votre base SIRH.

Déploiement monde 
• L’architecture de Bright Language permet de s’adapter à l’organisation de votre entreprise.



Documents Bright Language

Les bilans du test 
Bright Language sont 
présentés en pdf 
comme l’exemple 
ci-contre, sur une 
échelle de 0 (débutant 
complet) à 5 (quasi 
bilingue)

Le rapport «Points 
à traiter» permet 
aux organismes 
de formation de 
cibler au plus près 
leurs programmes 
pédagogiques 
et facilite les 
compositions de 
groupes.
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