Guide Rapide
Découvrez la présentation de la Certification CLOE de CCI France sur https://reseau-cel.com/ et cliquez sur Démo
CLOE pour essayer quelques questions. Cette démo sera également proposée juste avant de passer la certification.
Partie 1 – le test en ligne
La première partie de votre certification se déroule sur ordinateur ou tablette avec une surveillance en ligne
assurée par notre partenaire TestWe.
Vidéo-surveillance
Matériel requis

Durée

Pièce d’identité
obligatoire

Ordinateur ou tablette avec navigateur à jour, webcam, micro et audio

Connectez-vous sur https://webapp.prod.testwe.eu/ avec vos codes reçus par mail.
Si vous ne les avez pas reçus rendez-vous sur : https://web.prod.testwe.eu/ et cliquez sur mot de passe
oublié ou contactez votre organisme de formation.

Faites la démo CLOE pour vous
familiariser avec les questions posées
et vérifier votre matériel.
En cas de problème contactez le
support Test We
https://support.testwe.eu/etudiantsgeneral-cci/

C’est normal que la date du test démo
soit antérieure à votre date de
connexion. Tous les candidats ont la
même date.
A la date prévue pour votre certification un deuxième pavé apparaît. Il s’agit de votre épreuve CLOE. Vous
avez un temps limité pour faire l’écrit et réserver l’entretien oral.
Démarrez votre Certification CLOE et suivez les instructions à l’écran. Pensez à présenter votre pièce
d’identité et de compléter ou corriger votre profil candidat. Le temps de réponse est limité pour chaque
question, en fonction de vos réponses CLOE propose des questions plus ou moins difficiles.
Si une question ne se charge pas correctement cliquez sur le bouton
‘Questionnaire figé ?’ en haut de l’écran.
Pour tout autre problème technique avant votre CLOE rendez-vous sur https://support.testwe.eu/etudiantsgeneral-cci/

Si vous avez un problème pendant votre CLOE contactez la hotline TestWe au 01 76 31 10 71
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Prenez rendez-vous pour votre entretien oral. Cliquez sur une
disponibilité en vert pour réserver le créneau. Pensez à confirmer
votre choix de créneau avant de quitter.
Si vous ne voyez aucun rendez-vous contactez votre organisme de
formation.

Une fois toutes les étapes terminées quittez le dispositif de surveillance
en ligne en suivant les instructions. La surveillance TestWe est terminée
et vous n’aurez plus à y retourner.

Partie 2 – l’entretien oral
La deuxième partie de votre certification se déroule par viso conférence
Vidéo-surveillance
Matériel requis

Durée

Pièce d’identité
obligatoire

Ordinateur ou tablette avec webcam, micro et audio

Vous avez pris rendez-vous pour votre entretien dans la langue cible et vous recevrez un e-mail confirmant
la date et l’heure ainsi que le lien spécifique pour la session en visio-conférence.
Vous pouvez changer le rendez-vous jusqu’à 24h avant. Après ce délai il ne peut être modifié qu’en cas de
force majeure en contactant votre organisme de formation.
L’entretien oral dure 15 à 20 minutes et se déroule par visio. Cliquez sur le lien envoyé dans le mail de
confirmation et suivez les instructions. Allumez votre webcam et présentez votre pièce d’identité à
l’évaluateur.
L’entretien oral consiste en :
1.
2.
3.

Quelques questions d’introduction.
Une mise en situation professionnelle ou propre à votre activité spécifique.
Une discussion autour d’un thème ou spécifique à votre domaine d’activité

Les résultats vous seront communiqués par mail après vérification du processus complet de la certification.

Vous recevrez un lien pour l’oral

L’entretien se passe en visio-conférence
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Vos résultats sont envoyés par mail. Téléchargez-les.

