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ENTRAINEMENT ET PRÉPARATION AU TOEIC/BULATS ® (Eligible CPF) 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Permettre au stagiaire de développer ses aptitudes 
à  communiquer en anglais dans un contexte profes-
sionnel, à  l'oral et à  l'écrit. Préparer  le stagiaire 
à  passer le test du TOEIC/BULATS . 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

 CD audio / Vidéo / Jeux de rôle / mises en situa-
tions professionnelles / exercices écrits et oraux / 
travail sur la voix, l'intonation. / Plateforme E-
Learning. 

PRÉREQUIS : 

Connaissances de base en Anglais  

PUBLIC VISÉ  : 

Tous.  

CERTIFICATIONS TOEIC : 

Inscription au TOEIC/BULATS en fin de stage  

Code CPF TOEIC : 131204  

Code CPF BULATS : 131205 

PROGRAMME DE STAGE 

Un entretien et test préalable permettront de connaître 
votre niveau initial et ainsi de vous proposer le par-
cours le plus adapté. Celui-ci pourra se décomposer en 
différents modules (Cf. les modules A1-A2-B1-B2-C1-
C2). 

 Bilan linguistique 

 Évaluation du niveau de l'anglais oral 

 Passage d'un test blanc  

  Acquisition et révision du vocabulaire professionnel 

 animation de réunions 

 communication d'entreprise 

 travail d'équipe 

 relations commerciales (délais, prix,...) 

 réunions et séminaires 

 rédaction d'e-mails, de fax et de courriers 

 métiers, fonctions et expression du lien hiérar-
chique 

 Révision de la syntaxe et grammaire 

 Pronoms démonstratifs possessifs et interrogatifs 

 Expressions de fréquence et modaux 

 Pronoms 

 Comparaison 

 Verbes usuels et formes irrégulières  

 Temps, conjugaison et concordance des temps 

 Voix active et passive 

 Forme directe et indirecte  

 Travail sur les différentes sections du test 

 Entraînement en conditions réelles 

 Trucs et astuces pour obtenir le meilleur score à 
chaque section du test 

 Évaluation finale 

 Passage d'un test blanc  

 Analyse de l'évolution du score 

 Face à  face avec une formatrice expérimentée 

 

 Module E-LEARNING avec préparation à l’examen  

 Leçons ciblant la compréhension écrite, la com-
préhension orale, la grammaire et l’expression 
orale avec un test blanc .  

 Etude de leçons basées sur l’actualité et l’anglais 
métier. 

 Ateliers de grammaire, vocabulaire, prononciation 
et business, pour apprendre ou réviser les bases 
de la langue. 

 

 Inscription au TOEIC®/BULATS®  en fin de stage  

V ous avez besoin de certifier votre niveau d’anglais dans le cadre de vos études, de votre recherche d’emploi ou de 

votre carrière professionnelle ? Vous êtes à la recherche d’une formation efficace pour préparer le test TOEIC/

BULATS® ? HENNEBERT FORMATION vous propose un entrainement et une inscription au test.  

Durée : A définir 

http://www.hennebert-formation.com

