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FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES
TRADUCTION - INTERPRÉTARIAT

N O S C E RT I F IC AT IONS E XT E RNE S
Notre organisme de formation est centre d’examen pour :
•
•
•
•
•
•
•

TOEIC (Anglais)
BULATS (Anglais - Allemand - Français - Espagnol)
WIDAF (Allemand)
TFI (Français)
DCL (Italien - Arabe - Chinois - Portugais - Russe)
Certification VOLTAIRE (Orthographe en français)
Bureautique : PCIE et TOSA

Les formations éligibles au CPF doivent être
obligatoirement sanctionnées par une certification
externe :
Langues : BULATS - TOEIC - VOLTAIRE - DCL
Bureautique : PCIE et TOSA
Nous pouvons organiser les certifications directement au sein
de votre entreprise mais également dans nos centres locaux.

Le BUL ATS
BULATS (Business Language Testing Service) le code CPF est 131205
Le Bulats est un test multilingue, conçu et délivré
par Cambridge ESOL avec la collaboration d’autres
experts pour évaluer les connaissances en français,
allemand et espagnol (l’Alliance Française, Le Goethe
Institut, l’Universidad de Salamanca).
Test existant en anglais, espagnol, allemand et
français adapté au monde professionnel et dont le
résultat se positionne sur le Cadre européen commun
de référence pour les langues (A1 A2 B1 B2 C1 C2)
ainsi qu’une note globale sur 100.
Le BULATS est un outil multi-langue destiné aux
sociétés qui ont besoin d’évaluer rapidement et
Les avantages du test BULATS :
• Disponible en 4 langues (Anglais, français, allemand
et espagnol)
• Il est harmonisé sur le cadre européen commun de
référence pour les langues du conseil de l’Europe
• Reconnaissance internationale
• Souplesse d’utilisation et rapidité des résultats
• En corrélation avec la performance réelle dans le
monde du travail
• Evaluation complète à tout niveau en utilisant une
technologie adaptative
• Evaluation de la compétence orale et écrite pour une
communication efficace en contexte professionnel.

efficacement les compétences en langues de leurs
collaborateurs.
Le Test BULATS en ligne cible les compétences avec
précision et rapidité en utilisant des techniques
d’évaluation modulables. Les candidats commencent
le test au même niveau, quel que soit leur niveau de
compétence. Au fur et à mesure de la progression du
candidat, le système sélectionne la question suivante
en fonction de la qualité de la réponse précédente,
devenant ainsi plus facile ou plus difficile jusqu’à
l’obtention d’un niveau d’habilité cohérent et fiable.

Plusieurs types de BULATS possibles :
• BULATS Reading & Listening certifie les compétences
de compréhension orale et écrite pour les niveaux
débutants à avancés.
Durée 60 minutes
	Langues possibles : Anglais – Allemand –
Espagnol - Français
• BULATS Online Writing certifie les compétences
d’expression écrite pour les niveaux débutants à
avancés
Durée 45 minutes
	Langues possibles : Anglais (A venir : Allemand
– Espagnol – Français)
• BULATS Online Speaking certifie les compétences
d’expression écrite pour les niveaux débutants à
avancés
Durée 15 minutes
	Langues possibles : Anglais (A venir : Allemand
– Espagnol – Français)

Le TOE IC
TOEIC (Test of English for International Communication) le code CPF est 131204
Le TOEIC a une vocation professionnelle et se traduit par un score sur 990 points (Listening & Reading
/ Speaking & Writing), 200 points pour le TOEIC Speaking, 180 points pour le TOEIC Bridge.

Il existe 4 types de TOEIC – Uniquement en Anglais :
• Le test TOEIC Listening & Reading certifie les compétences de compréhension orale et écrite pour les
niveaux intermédiaires à avancés (A2 à C2)
Durée : 2 heures et 30 minutes
• Le test TOEIC Speaking & Writing certifie les compétences d’expression orale et écrite pour les niveaux
intermédiaires à avancés (A2 à C2)
	Durée : 20 min pour la partie Speaking et 60 minutes pour la partie Writing
• Le test TOEIC Speaking certifie les compétences d’expression orale pour les niveaux intermédiaires à
avancés (A2 à C2) : Enregistrement en ligne de l’expression orale
Durée : 20 minutes
• Le test TOEIC Bridge certifie les compétences en compréhension orale et écrite pour les niveaux débutants
à intermédiaires/niveau seuil (A0 à B1)
Durée : 60 minutes

