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ANGLAIS PROFESSIONNEL AVEC CERTIFICATION BULATS

PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi

OBJECTIFS
Maîtriser l'anglais en situation professionnelle
Valider son niveau d'anglais en obtenant le meilleur score possible au Bulats

Plan de formation / CIF

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS

Individuels payants

Tous métiers et tous secteurs d'activité
Contenu de formation individualisé , adapté au contexte projet professionnel du
stagiaire

Compte Personnel Formation
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Certification Bulats

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau souhaité B1/B1 du C.E.C.R.L : (pas de vrai débutant)

DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 218 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
30h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 09/11/2018 au 27/12/2019.
LIEUX DE FORMATION
GMTE93
Aubervilliers - Centre externé
9/13 rue de la Nouvelle France
93300 Aubervilliers
Tél : 01.49.44.42.70
CONTACT
Anne-Marie Hongre

MODALITES DE RECRUTEMENT
réunion d'information, test de positionnement, entretien individuel
Sous réserve de financement.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour en groupe
Alternance d’activités en présentiel ,auto formation accompagnée en centre de
ressources ou Foad
Cours du jour
CONTENUS
Anglais professionnel avec certification Bulats
Module 1 : Présentation des objectifs de formation, du Bulats, des outils en ligne 3h
Module 2 : Connaître ou réactiver les bases
35h
Réactiver les structures grammaticales et lexicales de l’anglais oral et écrit
Module 3 : Perfectionner ses acquis à l'oral et l'écrit
35h
Module 4 : Gérer des déplacements à l’étranger, préparer une mobilité
Module 5 : Présenter son secteur d’activité et sa fonction
Lexique professionnel adapté à un ou plusieurs secteurs d’activité et fonctions
Module 6 : se mettre en situation professionnelle
Mieux communiquer et négocier
( simulations et jeux de rôle)
Module 7 : Maîtriser l’essentiel de l’anglais des affaires
Champs lexicaux en lien avec le Bulats
Module 8 : Obtenir le meilleur score possible au Bulats
Entraînements au passage du Bulats
Module de sensibillisation au développement durable 4h
Module de préparation à l'emploi 28h
Bilan final et préconisations post formation 1h
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