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Préparer les tests de langue en ligne

LANGUES ÉTRANGÈRES

PRÉPARER LES TESTS DE LANGUE EN LIGNE
Objectifs
Préparer son test de langue en ligne TOEIC ou BULATS (autres tests nous
consulter)
Réussir et maximiser son nombre de points

Public
Tous publics du niveau A1 à C2

Programme
Identifier une stratégie personnelle pour améliorer sa performance au test :
Training mode (25 tests – 5000 questions)
Exam mode (5 examens blancs – 1000 questions)
Comprendre le fonctionnement du test
Acquérir une méthodologie pour abord er les différentes parties du test
Savoir anticiper en fonction du contexte
Identifier et gérer les inférences
Développer sa compréhension d’accents variés
Préparer le BULATS
Comprendre le fonctionnement et les attendus du test
Training mode (10 tests – 875 questions)
Exam mode (6 examens blancs – 525 questions)
Identifier une stratégie personnelle pour améliorer sa performance au test
Acquérir une méthodologie pour aborder les différentes parties du test
Savoir anticiper en fonction du contexte
Identifier et gérer les inférences

Modalités
Travail ciblé sur des exercices en compréhension écrite et orale
Révision grâce à des corrections complètes et détaillées
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Apprentissage de vocabulaire thématique (fiches RH, finances, management…)
Passage de tests blancs
Suivi de la progression en autonomie
Entraînement dans les conditions réelles du test final.
Utilisation sur tous supports : PC, tablettes, mobile (mode responsive)
DURÉE MOYENNE

TOEIC : 60 heures
BULATS : 23 heures
COÛT FORFAIT

30 jours 55 €
90 jours 80 €
180 jours 100 €
1 an 150 €
PRÉREQUIS
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Formation réalisée entièrement en distanciel sur une plateforme e-learning mode
asynchrone.
Partenariat Global-Exam
SUIVI ET ÉVALUATION

Positionnement en amont.
Elaboration d’un PIF en début d’action.
Examen TOEIC ou BULATS (en option)
Attestation d’assiduité en fin de parcours.
ENCADREMENT

Administrateur Préparation en Ligne – cf. Protocole Individuel de Formation.
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Pensez à nous prévenir au moins 2 semaines avant la formation afin que nous
puissions nous adapter, au cas par cas, en collaboration avec notre référent handicap ou
tout autre partenaire compétent.
Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et des places leur sont
réservées sur notre parking.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
DÉROULEMENT DE LA FORMATION
TAUX DE REUSSITE AUX CERTIFICATIONS
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BESOINS D’INFOS

DANS LE MÊME DOMAINE
DANS LE MÊME DOMAINE
ACCUEIL
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