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Objectif général de la formation  

Le test Linguaskill (BULATS) a la particularité de s’adapter à votre niveau. En effet, le 

test se passe sur ordinateur, la difficulté des questions augmente au fur et à 

mesure que vous répondez juste aux questions. Pour vous, cela veut dire que votre 

score final sera très représentatif. L’épreuve s’adapte à votre niveau d’anglais. 

Il existe trois formules de test différentes : 

Le Linguaskill (Bulats) Listening & Reading est le module qui teste votre 

compréhension en anglais.. Cette épreuve dure 1 heure au total, et vous teste sur la 

compréhension orale comme écrite au Linguaskill (Bulats). Vous avez également des 

questions de grammaire. Vous êtes évalué sur vos connaissances linguistiques 

également. Les questions s’alternent entre qcm ou questions ouvertes, comme des 

phrases ou textes à trous. 

Le Linguaskill (Bulats) Speaking est en revanche le module qui teste votre 

expression orale. Vous devez à répondre à 4 questions, en 15 minutes seulement. 

Après quelques questions simples sur votre vie personnelle, vous devez répondre à 

des questions plus complexes, en anglais.  

Le Linguaskill (Bulats) Writing, enfin, vous sera demandé si on veut savoir votre 

niveau en expression écrite.  

Les heures de cours en anglais CPF (Compte Personnel de Formation seront 

entièrement remboursées au stagiaire, à la condition que celui-ci ait accumulé un 

nombre d’heures suffisant pour se préparer au test du BULATS. 

 

Objectifs spécifiques  

Pour vous préparer aux tests, nous proposons trois différentes formules et au 

besoin, nous construisons avec vous un programme à la carte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Anglais Général (Général English) 

 

OBJECTIF : s’exprimer, interagir et communiquer naturellement en anglais en toute 

circonstance de la vie de tous les jours. 

CONTENU : thèmes et situations de la vie quotidienne auxquelles il faut faire face 

spontanément : voyage, rencontres, visites personnelles, séjours à l’étranger, sorties 

etc. 

NIVEAUX : tous niveaux de débutant à avancé 

DUREE : stage de 20 heures minimum 

MODALITE PEDAGOGIQUE : face-à-face, visio, mixte 

Pour en savoir plus sur l'organisation des cours, consultez la rubrique nos formules 

ou contactez-nous. 

 

2. Anglais professionnel (Business English) 

OBJECTIF : communiquer efficacement en anglais dans des situations de la vie 

professionnelle et s’approprier l’aspect culturel pour la performance des échanges 

dans le milieu des affaires. 

CONTENU : faire des rencontres professionnelles, développer des contacts, 

présenter sa profession et son entreprise, gérer des situations et des interlocuteurs 

difficiles, vendre et négocier en anglais, techniques d’efficacité au téléphone, 

registres de langue et correspondance professionnelle, communication et inter-

culturalité etc. 

NIVEAUX : tous niveaux de débutant à avancé 

DUREE : stage de 20 heures minimum 

MODALITE PEDAGOGIQUE : face-à-face, téléphone, e-learning, blended training 

 

 

 

 

 

 

http://www.alterlangues.com/offre_formation_alterlangues.html
http://www.alterlangues.com/contacts.html


 

 

 

3. Back to Work 

OBJECTIF : programme spécifique conçu pour les personnes en recherche d’emploi 

et qui se destinent à des postes nécessitant la maîtrise de l’anglais. 

CONTENU : préparer efficacement sa recherche d'emploi, rédiger son dossier de 

candidature, préparer son entretien d'embauche, techniques d'efficacité orale 

pendant l'interview de recrutement, se mettre en avant et parler de son expérience, 

gérer des situations et des interlocuteurs difficiles, communication et inter-culturalité,  

NIVEAUX : à partir de niveau pre-intermédiaire 

DUREE : stage de 120 heures sur 6 semaines ou 160 heures sur 8 semaines 

RYTHME : 20 heures / semaine 

MODALITE PEDAGOGIQUE : face-à-face + blended training 

Le Linguaskill (BULATS) est une formation éligible au CPF, à destination des 

professionnels du secteur privé mais également des demandeurs d’emplois. 

 

Financer sa formation Linguaskill 

ENKAÏROS vous accompagne dans le développement de vos compétences dans la 

pratique de l’Anglais. Les formations Linguaskill sont un excellent moyen d’apprendre 

à manipuler avec aisance la langue anglaise à l’oral et à l’écrit, une compétence 

devenu indispensable au monde professionnel. Que vous soyez débutant ou expert, 

la formation en Anglais s’adapte à vos compétences actuelles en proposant des 

exercices de votre niveau. 

La formation Linguaskill, éligible au compte formation CPF (Compte Personnel de 

Formation), délivre également une certification à ajouter comme atout 

supplémentaire à votre CV et pouvant ainsi favoriser votre employabilité. 

 

https://dgboost.fr/actualites/le-cpf-compte-personnel-de-formation/
https://dgboost.fr/actualites/le-cpf-compte-personnel-de-formation/

