ANGLAIS PROFESSIONNEL
Certification BULATS Code CPF 131205

Objectifs de la formation
Durée
40 heures de formation en présentiel avec passation
de la certification BULATS

Jours et horaires de formation

Etre capable de travailler dans un milieu anglophone, prendre un RDV, recevoir un
client, gérer des appels téléphoniques, comprendre et écrire des emails complexes,
organiser et animer une réunion, négocier un contrat…

Mardi et jeudi

18h00 / 20h00

Lieu AFPP de Touraine

Contenu des modules
•

Apprendre à bien se présenter, présenter son entreprise et son métier

CPF, Plan de formation, OPCA,

•

Vocabulaire du monde de l'entreprise

Public

•

Améliorer sa prononciation et la compréhension orale avec les différents accents

•

Savoir gérer un appel téléphonique, prendre un RDV, mettre en attente, prendre un
message...

•

Comprendre un écrit professionnel et rédiger une réponse structurée

•

Approfondissement des points de grammaire complexes (modaux, voix passive....)

•

Travail sur la compréhension de textes professionnels ou articles de presse

•

Vocabulaire et phrases types pour animer une réunion professionnelle

•

Rédiger un CV, une lettre de motivation et répondre/mener un entretien
d'embauche

•

Préparation et passation du BULATS

Financement

Toute personne souhaitant améliorer son anglais
professionnel

Pré requis

Niveau A2 minimum

Moyens et méthodes pédagogiques
Méthode participative et active
Textes professionnels ou économiques,
Supports audio et vidéo, jeux de rôle, mise en
pratique des connaissances,

Evaluation et sanction de la formation
Test de positionnement à l'entrée en formation
Test intermédiaire
Évaluation finale et attestation de compétences
Passage du BULATS

Qualité des intervenants
Formatrice expérimentée, Master en Commerce
International, 5 ans d'expérience en entreprise et
6 ans dans la formation pour adultes

Une certification internationale reconnue dans le milieu professionnel et également
reconnue dans le processus de recrutement dans les entreprises.
Résultats notés sur l’échelle de niveau européenne (CECRL)
Le Bulats étant un test adaptatif (la certification ne teste pas un niveau spécifique de
langue, mais donne un niveau), un score est attribué sur une échelle de 1 à 100,
correspondant à un niveau du CERCL (A1 à C2). Sur l’attestation de résultats
figurent le score global, mais aussi les scores pour chaque compétence
(compréhension écrite et orale, expression écrite et orale) avec le niveau associé.

