Mon guide
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Bienvenue!

Nous vous souhaitons la
bienvenue dans la
communauté des candidats
iCIMS. Ce guide a pour
objectif de vous aider à
préparer votre test de langue.

Avant de démarrer mon test
Afin d’accéder à notre plateforme de test de langue, vous allez
recevoir un mail* et un sms d’invitation.
Le mail d’invitation contient un lien de connexion unique vers
la plateforme pour passer votre test depuis votre ordinateur ou
votre téléphone portable.
Pour faire votre test dans les meilleurs conditions possibles,
suivez ces trois conseils :
1.

Connectez vous depuis une connexion internet privée.

2.

Utilisez la dernière version du navigateur Google Chrome
quel que soit le device (ordinateur, smartphone ou
tablette). Nous vous déconseillons d’utiliser Safari.

3.

Assurez-vous d’être dans un endroit calme et d’avoir 45
minutes devant vous (le test durera 20 minutes et vous
aurez la possibilité de vous entraîner).

*Si vous ne trouvez pas le mail d’invitation, pensez à consulter vos spams
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Comment se déroule le test ?
Le test de langue Icims comporte trois épreuves:

Expression orale

Vous devrez répondre à 5
questions pour lesquelles vous
serez filmé et enregistré avec
votre webcam et microphone.

Compréhension orale

Vous devrez écouter un passage
audio de 2 à 3 minutes et répondre
à 8 questions à choix multiples
relatives à cet extrait.

Expression écrite

Vous aurez 10 minutes pour
rédiger un texte de 150 mots sur
une thématique proposée .

Avant de débuter votre test vous aurez la possibilité de tester
votre équipement mais également de répondre à une
question d’essai en vidéo afin de vous familiariser avec
l’expérience. Prenez le temps qu’il vous faut, cette question est
réenregistrable et vous disposez d’autant d’essais que vous le
souhaitez.
Les questions auxquelles vous aurez à répondre ensuite
traiteront notamment de vos expériences personnelles dans le
cadre professionnel ou associatif.
A la fin de votre test, notre équipe d’experts linguistiques
évaluera vos réponses. Seuls ces évaluateurs auront accès à
vos réponses vidéos et votre texte. L’entreprise ou l’école pour
laquelle vous passez notre test ne pourra y accéder.
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Pourquoi utiliser la vidéo ?
Cela nous permet de vérifier que vous remplissez les critères
nécessaires pour être évalué:

Vous devez être
seul, sans
personne
pour vous aider.

Vous devez parler et
écrire de façon
spontanée, sans
le support d’un
dictionnaire et/ou un
texte déjà préparé.

C’est bien vous qui
réalisez le test et
non pas un ami
ou collègue.

Astuce:
Vous pouvez
désactiver le retour
de votre caméra si
vous le souhaitez en
cliquant ici

Bonne chance !
Pour toute information, contactez l’équipe Support Candidats
supportemea@icims.com ou au +33 1 89 20 39 97
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