
Préparation au BULATS Business Language Testing
ServiceRéf : BUL

 

Objectif
Amélioration du score au test
BULAT.
Perfectionnement de la
conversation et de l'Anglais
usuel et professionnel.

 

Public
Tout public

 

Pédagogie
Vocabulaire usuel et
professionnel,
compréhension, exercices,
mise en situation,
préparation à l'écrit.

 

Durée
32 jours (soit 32 heures)

 

Prix
Inter : 90 € HT/jour (soit 2880
€ HT pour 32 jours)
Intra : Nous consulter

Pour effectuer un diagnostic de niveau et identifier les compétences sur lesquelles axer la formation du / des 
collaborateurs, vous avez besoin d’un outil fiable, en ligne avec les standard internationaux, à la demande,
flexible, et multilingue. Le BULATS est le seul test répondant à vos contraintes.
Le BULATS Online est le test le plus fiable : les 4 compétences
(compréhension orale/écrite, expression écrite/orale) sont évaluables en ligne, pour un résultat
rapide et une gestion simplifiée.
Le test est flexible : vous pouvez évaluer les 4 compétences ou certaines seulement.

Le BULATS Online est un test adaptatif : les items de l’épreuve de compréhension s’adaptent
automatiquement au niveau du candidat en fonction de ses réponses aux items précédents, ce
qui garantit une
évaluation précise.

Le test se déroule, en suivant les règles de sécurité requises, dans vos locaux, lorsque vous en
avez besoin, pour un ou plusieurs collaborateurs :
pas besoin de se rendre dans un centre d’examen, pas de contrainte de dates de sessions.

Le BULATS est également disponible pour l’allemand, l’espagnol et le français (FLE) et
conçu en partenariat avec des certificateurs de renom,
respectivement : Goethe-Institut, Universidad de Salamanca et Alliance Française.
 
Une « note » significative d’un niveau CECR

Le BULATS est le seul test multilingue reposant sur le CECR.
Les résultats au test BULATS sont établis individuellement ou pour un groupe de candidats, et
ce pour chacune des compétences. Le rapport établi pour le groupe vous permet de comparer
le profil des candidats.
 
Pour toutes informations supplémentaire : http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams/bulats/

http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams/bulats/

