Qu’est-ce que le WIDAF?
QU’EST-CE QUE LE TEST WIDAF®?
Le test WiDaF® (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) a été introduit depuis 1996 par la
chambre Franco-Allemande du Commerce et de l’Industrie, la Fédération des chambres de
commerce allemandes en collaboration avec les universités et les entreprises. C’est le test de
référence d’allemand professionnel destiné à évaluer et certifier les compétences linguistiques des
non-germanophones amenés à utiliser cette langue dans le contexte de leur activité professionnelle.
Cet outil d’évaluation standardisé a été crée pour répondre aux besoins des entreprises et
particuliers; ainsi candidats et entreprises disposent d’un outil fiable pour l’évaluation de leurs
compétences linguistiques
QUELLE EST LA STRUCTURE DU TEST ?
Le test WiDaF®est composé de 150 questions à choix multiples. Il évalue les connaissances
lexicales liées au milieu de l’entreprise, la grammaire, la compréhension écrite ainsi que la
compréhension orale testée à l’aide d’un CD.
Toutes les questions sont fondées sur un vocabulaire économique et des situations de la vie dans
l’entreprise.
A QUI S’ADRESSE-T’IL ?
Le test WiDaF® est un test d’allemand économique destiné aux
non-germanophones – d’un niveau moyen à un niveau assez
avancé. Il s’adresse aux étudiants, aux personnes en fonction
dans des entreprises industrielles, commerciales ou de
prestations de service privées et publiques, aux personnes
désirant connaître leur niveau afin de progresser Allemand.
SCORE
Le test WiDaF® donne un score fiable sur une échelle de 0 à 990
points . Une description des niveaux, fondée sur l’échelle du
Cadre Européen commun de référence pour les langues
(CECRL), jointe au certificat, permet aux candidats comme aux
employeurs d’interpréter les résultats.
Le certificat WIDAF est mondialement connu et indépendant
LA FORMATION D’ALLEMAND A RLC
RLC est center de passage du WIDAF en Guadeloupe. L’Institut
propose des formations d’allemand individuelles ou en
groupe du niveau débutant (A1) au niveau C1).
Ces formations sont par la suite validées par le WIDAF

Dates des sessions : Les
inscriptions seront ouvertes
jusqu’à
trois
semaines
précédant la date du test.
Les
frais
d’inscription
dépendent de la correction
Prix du test : Le coût est
compris entre 89 € HT et
115€ HT selon si vous êtes
étudiants/demandeurs
d’emploi, ou vous souhaitez
recevoir
un
correction
express ou une correction
standard
Lieu de passage du test : à
RLC à Jarry

Pour plus d’informations, consultez le site www.francoallemand.com
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