
UNE EXPERTISE LINGUISTIQUE UNIQUE 
AU SERVICE DES

 E N T R E P R I S E S



Notre expérience 
CRIBLE est un cabinet entièrement indépendant qui a fait le choix, par souci d’éthique et de transparence, 
de ne pas assurer de formation en langues. Son activité est uniquement consacrée au conseil, à l’audit 
et l’ingénierie, et à la formation des intervenants internes ou des formateurs dans les entreprises pour 
lesquelles il assure le conseil.

Des références au niveau national et 
international : Renault - Safran - Honeywell  
Banque de France - CEA - IRSN  - Dassault 
Aviation... 

Une expertise reconnue par les grandes 
entreprises  et par les ministères (Affaires 
étrangères-Culture-Education)

A.

B.

Une connaissance parfaite des centres de 
Formation en langues : plus de 200 centres 
audités

Une structure de taille humaine, flexible, 
réactive et toujours à votre écoute

C.

D.

Ce que CRIBLE vous apporte
Une diminution du budget langue pour un nombre identique d’apprenants 

50 % d’économie
Un recentrage sur la valeur ajoutée de vos collaborateurs dans le traitement 
administratif de la formation 

Gain de temps libéré de 50 %
Une formation centrée sur les compétences professionnelles nécessaires 
dans les métiers ainsi que  l’assurance de la qualité 

100 % de performance assurée
Le traitement immédiat de toutes les demandes de formation quelles que 
soient la localisation ou la disponibilité des apprenants

100 % de réactivité dans le déploiement 

13 situations professionnelles - 250 compétences professionnelles - Plus de 1 500 objectifs d’apprentissage

Référentiel de compétences
Crible met à votre service depuis plus de 15 ans un référentiel unique de compétences professionnelles 
comprenant toutes les situations transverses au monde de l’entreprise pour rationnaliser, unifier et 
structurer le dispositif de formation. 



Nos principaux services  

Identification des pratiques et 
conception de la méthodologie 
nécessaire

- Benchmarking sur les méthodes e-learning
- Définition du rôle du e-learning et de son 
intégration
- Création de parcours blended learning

Conception et formalisation d’une 
démarche et d’un contrôle qualité 

- Formalisation et instrumentation 
d’une démarche qualité

- Analyse des supports pédagogiques
- Audit des suivis pédagogiques 

- Audit des prestations sur le terrain
- Rédaction de plans de progrès

- Instrumentation : création des outils nécessaires
 au suivi des formations

- Accompagnement à la conduite du 
changement

- Externalisation de la formation 

Élaboration des différents outils et 
accompagnement des acteurs du 

projet

- Création d’une typologie des populations
- Création d’un référentiel spécifique à 

l’entreprise
- Création des principes structurants du projet

- Conception des fiches programmes  types 
et des fiches métiers

Conception d’un dispositif 
linguistique et de l’ingénierie

correspondante 

Accompagnement partiel ou total 
de votre projet d’appel d’offre 
linguistique

- Conception du cahier des charges
- Elaboration des critères de sélection des 
prestations 
- Formalisation d’une grille de lecture 
- Participation aux soutenances
- Conception d’un modèle économique 

- Audit de l’existant (systèmes de prescription, 
d’offre, de réalisation et d’évaluation)
- Préconisation d’évolution des différents 
systèmes 

Étude des systèmes dans un souci 
d’efficacité et d’efficience

DIAGNOSTIC DE L’ÉXISTANT STRUCTURATION  D’UN DISPOSITIF

DÉPLOIEMENT DE DISPOSITIFRÉDACTION D’APPEL D’OFFRE 

E-LEARNING / BLENDED LEARNING DÉMARCHE QUALITÉ



CONTACTS

09.53.39.64.61 - 06.18.49.38.80

info@criblesarl.fr 
www.criblesarl.fr

9, rue Francisco Goya 91450 SOISY SUR SEINE 


