
 CENTRE AFRICAIN D’ETUDES SUPERIEURES EN GESTION 

 

   Département Langues, Civilisations et Innovations Pédagogiques 

 
 

CERTIFICATION INTERNATIONALE ANGLAIS 

DES AFFAIRES PEARSON LCCI  

PEARSON London Chamber Of Commerce and Industry (LCCI) propose des qualifications 

internationales qui sont parmi les meilleures qualifications reconnues et mondialement 

réputées dans le milieu des entreprises publiques et privées dans le monde.  

Bien qu’il y a plus d´un siècle, en 1887, LCCI qualifications internationales ont été 

constamment mis à jour afin de s´assurer qu´ils demeurent extrêmement pertinentes pour le 

monde des affaires du 21ème siècle .  

De nos jours, les qualifications sont demandées chaque année par plus de 500 000 étudiants et 

professionnels dans plus de 80 pays à travers le monde. 

Beaucoup de qualifications PEARSON donnent accès à des qualifications telles que le 

Chartered Institute of Marketing (CIM) et l´Association of Chartered Certified Accountants  

( ACCA ). 

Les qualifications LCCI ont un avantage important parce que les cours sont extrêmement 

pratiques et axées sur l´acquisition et l´application des compétences linguistiques 

professionnelles telles que les courriers, les mémos, les rapports etc. 

La certification est alignée sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

(CECRL) est demandée dans le monde entier par les employeurs, les universités et les grands 

organismes de formation comme preuve de maîtrise de la langue anglaise. 

Le CESAG est l’unique centre accrédité au Sénégal et en Afrique de l’ouest, à notre 

connaissance, qui vous offre toute une série de tests PEARSON Anglais des Affaires et vous 

permet par la suite d’acquérir une formation en langue anglaise bien  orientée au domaine de 

travail et de consolider par la suite vos connaissances par un certificat reconnu à l’échelle 

internationale.  

Le département CESAG Langues, Civilisations et Innovations Pédagogiques est un centre de 

préparation et d’examen pour les qualifications suivantes : 

 
EFB (anglais des affaires) 

 

Examen pratique d'anglais des affaires, disponible pour les niveaux A1 à C1, reconnu par la plupart des 

entreprises et institutions internationales. 

 

ELSA (évaluation des compétences en anglais) 

 

Evaluation des quatre compétences linguistiques de base (écouter, lire, écrire, parler) dans divers contextes. 

Reconnu par la plupart des écoles et universités étrangères. Disponible en ligne. 
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SEFIC (Anglais parlé pour l'industrie et le commerce) 

 

Un examen oral d'anglais des affaires, pour ceux qui souhaitent tester leurs compétences en communication orale 

dans un environnement professionnel. 

EFC (anglais pour le commerce) 

 

EFC est un examen écrit d'anglais des affaires. Il est conçu pour les étudiants avancés qui possèdent une certaine 

expérience dans un environnement professionnel. Les compétences pratiques sont essentielles et la connaissance 

du commerce et de l'économie 
 

Dans ce contexte, CESAG Langues, Civilisations et Innovations Pédagogiques offre des cours 

menant à tous les critères ci-dessus, fournis par des formateurs qualifiés et très expérimentés 

qui sont examinateurs approuvés par PEARSON. 

Les qualifications de PEARSON LCCI sont attribuées par IED au Royaume-Uni 

(International Educational Development), qui est détenue depuis 2011 par PEARSON, la 

société internationale d´édition scolaire qui était le propriétaire du Financial Times. 

Et pour votre information, à partir de 2022, l’examen sera exclusivement organisé en ligne. 
 


