RÉFÉRENTIEL BULATS®
(Code COPANEF 131 205)

Business Language Testing Service
Le BULATS, Business Language Testing Service est un test d'anglais business qui permet
d'évaluer son niveau d'anglais dans un contexte professionnel.

Durée Totale du test : 1 Heure

Ce test de langues conçu par Cambridge English est utilisé et reconnu au niveau
international dans les domaines suivants :


Type de test : QCM





Épreuve Reading & Listening
Partie 1 : (compréhension Ecrite &
Orale) :

certification de formations linguistiques éligibles au Compte Personnel de
Formation (CPF)
recrutement dans les entreprises
concours d'entrée pour les écoles à dominante "business"
identification des besoins et suivi de formation

Le BULATS est un outil flexible, complet et fiable. Il évalue les 4 compétences compréhension et expression écrite et orale – est informatisé et 100% adapté pour
l’anglais « business ».

.

Partie 2 : Connaissance de la
langue



Le test de base comprend la compréhension écrite et orale mais vous
pouvez aussi le compléter par l’expression écrite et orale. Un atout
supplémentaire pour votre employabilité !



Le test BULATS est adossé au CECR, la norme internationale des niveaux
de langues reconnue en France comme à l’étranger.



Le test est « on demand » : vous le passez quand vous en avez besoin, et vous
avez le choix entre la version en ligne ou sur papier. Vous obtenez les résultats
immédiatement pour le test en ligne et dans les 7 jours pour le test d’expression
orale ou écrite.



Le BULATS online est le test le plus fiable du marché car il est adaptatif : les
questions posées correspondent automatiquement à votre niveau. De plus c’est
un vrai test business où 75% du contenu est relatif à cette thématique.

Objectifs :
Permet d’identifier de façon
rapide et précise les compétences
de compréhension écrite et orale
d’un candidat ainsi que les
connaissance grammaticale et
lexicales

Modalités de passage :
Test sur poste informatique

Lieu
Chez EvryWare

38 cours Blaise Pascal
91000 EVRY

38 Cours Blaise Pascal
91000 EVRY

Les thèmes abordés sont relatifs aux transactions d’achat et de vente ; aux produits et
services ; à l’environnement professionnel général ; aux divertissements des clients
d’affaires ; aux voyages d’affaires ; aux formations et au développement personnel ; au
marketing.
Les résultats sont délivrés immédiatement à la fin du test si vous choisissez de faire
uniquement les épreuves de compréhension écrite et orale, et sous 5 à 7 jours ouvrés
pour les épreuves d'expression orale et expression écrite.
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