
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : BUL

Participants
Toute personne souhaitant se
préparer efficacement au test
BULATS.

Pré-requis
Connaissance des structures
grammaticales de base,
formulation et compréhension
de phrases simples.
Équivalent au niveau A2 ou
B1 du CECR. Passage du test
d'évaluation avant la formation
recommandé.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

Préparation au BULATS

Cette formation intensive vous permettra de vous préparer efficacement au BULATS (Business language
testing service) et d'y obtenir le meilleur score possible. Il vous montrera comment établir une stratégie de
passage de l'examen, en fonction de vos forces et faiblesses, et vous entraînera de façon optimale.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Établir une stratégie afin d'optimiser son score
Identifier les points d'amélioration et affiner la stratégie
Enrichir son vocabulaire lié au monde des affaires et de l'entreprise
Améliorer sa grammaire, sa compréhension et son expression orale et écrite

1) Comprendre le principe et contenu de
l'examen BULATS
2) Se préparer à la partie orale : expression et
compréhension

3) Se préparer à la partie écrite : expression et
compréhension
4) S'entraîner au passage de l'examen BULATS

Méthodes pédagogiques

Pédagogie active et immersive. Formation délivrée 100% en anglais, avec échanges, travail sur les
fondamentaux, évaluation continue des progrès à travers exercices et tests "blancs".

Exercice

Exercices de remise à niveau, stratégie de gestion du temps, mini-tests et tests "blancs".

Certification

Cette formation inclut votre inscription à la certification BULATS et est éligible au CPF (236371). À son issue,
vous pourrez planifier votre passage de l'examen auprès de notre service relation client.

1) Comprendre le principe et contenu de l'examen BULATS

- Présentation du BULATS : épreuves de compréhension, d'expression écrite et d'expression orale en un
temps limité.
- Présentation des objectifs : élaboration d'une stratégie de passage de l'examen et de gestion du temps.
- Test initial : BULATS "blanc" complet donnant lieu à une évaluation initiale pour chaque participant.
- Fixation d'objectifs individuels pour chaque participant en fonction des forces et faiblesses.

Examen
Test de positionnement et fixation d'objectifs.

2) Se préparer à la partie orale : expression et compréhension

- Travail sur la compréhension, l'expression orale et le vocabulaire relatif au monde de l'entreprise.
- Exercices sur des messages, dialogues, annonces, exposés, présentations, entretiens d'embauche, etc.
- Travail sur les différents accents et la prononciation. Distinguer des sons ou des mots qui se ressemblent à
l'oral.
- Entraînement : entretien, lecture, présentation, commentaire d'un graphique, communication sur un sujet.

Mise en situation
Exercices et mise en situation.

3) Se préparer à la partie écrite : expression et compréhension

- Vocabulaire spécifique au test BULATS : publicité, banque, contrats, marketing, finance, vente, voyages...
- Rappels des points essentiels de grammaire et remise à niveau.
- Travail sur la compréhension de textes écrits : repérer les informations clés pour répondre rapidement aux
questions.
- Exercices de remplissage de textes à trous.
- Entraînement à la rédaction.

Travaux pratiques
Exercices. Rédaction d'un e-mail ou lettre courte, rédaction d'un rapport.

4) S'entraîner au passage de l'examen BULATS

- Éléments de stratégie en fonction des progrès individuels au fil des exercices et entraînements.
- Quiz sur le vocabulaire et la grammaire.
- Mini-QCM sur chaque partie du test BULATS.
- Test BULATS "blanc" final.

Exercice
QCM et test BULATS. Bilans et conseils individuels.
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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