
BULATS Business Language Testing Service
Préparation et passage du test

  Public (F/H)

Salarié, Salarié dans le cadre du DIF (fonction
publique), Salarié dans le cadre du CPF,
Salarié dans le cadre du plan de formation,
Salarié en reconversion, Demandeur d'emploi,
Demandeur d'emploi dans le cadre du CPF,
Particulier, individuel, Étudiant

  Dates

Entrées et sorties permanentes

  Durée

28 H (en centre)

  Modalités de formation

Cours du jour, Formation en partie à distance,
en partie en présentiel, Formation en présentiel,
Individualisé, Mixte

  Votre interlocuteur

Emmanuelle GILLIBERT
e.gillibert@gretametehor.com
Tél 01 47 05 66 02

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
Espace de formation sur mesure - Créalangues
- LG VICTOR DURUY
33, Bd des Invalides - 75007 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

Connaître les modalités de passation du test.
S'entraîner au passage du test.
Améliorer sa performance
Passer le test BULATS anglais, dispositif d'évaluation du niveau de langue pour le monde
professionnel.

    PRÉREQUIS

Avoir un niveau A2 en anglais (niveau du CECRL)

    CONTENUS

Préparation et entraînement au test:
- Compréhension écrite
- Compréhension orale
- Consolidation du vocabulaire professionnel
- Consolidation des formules et tournures spécifiques à l'entreprise (écrits professionnels)

Passage du BULATS en ligne

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Entraînements aux tests
Accès à la plateforme d'apprentissage (Bulats on line)
Acquisition de vocabulaire
Accompagnement individualisé 

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

, admission après test
	Test de positionnement en ligne sur site www.gretametehor.com 

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

BULATS Business Language Testing Service (Sans niveau spécifique)
Le BULATS est une certification délivrée par l'Université de Cambridge; il évalue un niveau
de langue adapté au monde professionnel et à l'entreprise
Les résultats au test sont présentés sous la forme d'un score établi, sur une échelle de 1 à
100 correspondant en référence au CECRL (Cadre européen commun de référence pour
les langues).
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