Pourquoi BULATS ?
# BULATS Une évaluation en langues
rapide, précise et peu coûteuse pour les
recrutements, la mobilité interne, et pour
évaluer et certifier les formations de
langues éligibles au Compte Personnel de
Formation (CPF)
# Des tests de langues reconnus sur le
plan international en accord avec les
standards internationaux et reconnus par
les
employeurs,
les
agences
gouvernementales et spécifiquement en
France par la Commission des Titres
d’Ingénieur (CTI) et le Compte Personnel
de Formation (CPF)
# Des outils d'évaluation linguistique
efficaces
qui vous permettront de
prendre des décisions importantes en
matière de recrutement et de formation.

# Des cours préparatoires flexibles, vous
pourrez ainsi concilier votre formation en
langues et votre agenda chargé.

BUSINESS LANGUAGE TESTING SERVICE

Éligibles au CPF

Le premier test d'anglais du 21ème siècle

Une évaluation en langues rapide

Le Cambridge BULATS apporte une révolution
technologique aux tests de langues et trouve
depuis 2015 sa place comme test de
validation du CPF (Compte Personnel de
Formation).

Des tests de langues reconnus

Des cours préparatoires flexibles
Évaluation linguistique efficaces
Souple et peu coûteuse
Utilisé au niveau international

BULATS vous
permet de montrer
l'efficacité de vos
parcours de
formation avec
une évaluation
externe.

Renseignez-vous aujourd'hui sur les
formations de préparation au test BULATS et
mettez toutes les chances de succès de votre
côté.

Réserver un test
Votre BULATS
distributeur autorisé
DTS-Formation
St AVERTIN 37550

Tel : 02 47 25 90 12

Votre BULATS distributeur autorisé

Avoir de bonnes compétences
linguistiques est un facteur clé
pour réussir aujourd’hui dans le
monde du travail au niveau
international.

Appelez - Sue EVANS
12 - 16 rue de la Tuilerie
37550 St AVERTIN

Tel : 02 47 25 90 12
www.d-t-s.fr
Email : sue.evans@dtsformation.com

Tests en ligne
Les employeurs et les
établissements de formations
considèrent les tests BULATS
comme une méthode rapide,
souple et peu coûteuse qui permet
d'obtenir une certification
appropriée des compétences
linguistiques en milieu
professionnel.
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