FORMATION ANGLAIS
Préparation et passage du BULATS
OBJECTIFS :
Se préparer au mieux au passage du BULATS. Le BULATS est un test d’anglais business
qui permet d’évaluer son niveau d’anglais dans un contexte business. Le BULATS est un
outil flexible, complet et fiable. Il évalue jusqu'à 4 compétences - compréhension et
expression écrite et orale – est informatisé et 100% adapté pour l’anglais « business »..
La formation permet d’appréhender au mieux les difficultés du test afin de développer
des stratégies adaptées en fonction de son niveau.
PUBLIC:
Toute personne souhaitant monter en compétences en Anglais et passer le BULATS®.
MODALITE D’ACCES À LA FORMATION :
Echange téléphonique et inscription en centre ou par mail.
PREREQUIS:
Aucun
PROGRAMME : (70 heures – en cours du jour ou du soir)
-

Découverte du test et des modalités :
- Présentation du Test
- Découvrir le test et ses difficultés

-

Compréhension orale :
- Question sur description d’images
- Conversations courtes
- Conversations longues
- Courts exposés et annonces orales

-

Compréhension écrite :
- Phrases à compléter
- Textes à compléter
- Lectures attentives de contenus rédigés

-

Entraînements et stratégie de réussite
- Examen blanc et retour sur les stratégies adoptées

NOMBRE DE PARTICIPANTS:
Le nombre minimum de participants par session : 1 personnes min.
Le nombre maximum de participants par session : 6 personnes max.
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES:
Présentation PowerPoint animée par le formateur. Des supports de cours seront
distribués aux participants. Examen blanc.
Passage du BULATS en fin de formation.
MODALITÉS D’ÉVALUATION:
Passage du BULATS à la fin de la formation.
Le BULATS est un test sous forme de QCM (questions à choix multiples) administré sur
papier et de textes / phrases à trou.
FORMALISATION À L’ISSUE DE LA FORMATION:
A la fin de cette formation, nous remettons à nos apprenants l’attestation BULATS attestant
de leur niveau en anglais.
COÛT DE LA FORMATION:
Tarif public : 70h à 2490€ TTC
LIEU DE LA FORMATION:
Les formations ont lieu au 221 rue La Fayette à Paris 75010.
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