La formation
Le test du BRIGHT® est une certification internationale standardisée
permettant d'évaluer le niveau d'anglais du candidat.
Ce test vise en particulier à évaluer les connaissances linguistiques du
candidat.
Le score obtenu à l’issu du test (entre 0 et 5) permet de fixer le niveau du
candidat.
La progression du stagiaire et le résultat visé dépendront:
- du palier de départ identifié (avec limite inférieure / limite
supérieure)
- des heures de formation dont il dispose pour être formé
- de sa motivation et du rythme qu’il peut/souhaite consacrer à sa
formation
L’entretien préalable et le test de simulation servent à mesurer ces
indicateurs et permettent à Tiresias d’envisager avec le stagiaire un score
minimum atteignable réaliste.

CERTIFICATION
BRIGHT®
DURÉE
Durée ajustable en fonction des profils
intéressés par ce parcours

PUBLIC
Tout public

MODALITÉS
Présentiel et distanciel

CERTIFICATION VISÉE
Certification Bright permettant d'évaluer
le niveau d'anglais du candidat (score
compris entre 0 et 5)

PRÉ-REQUIS
Le Bright est ouvert à toute personne
désireuse d'améliorer son niveau
d'anglais. Un entretien de positionnement
à l’entrée en formation fixe un niveau de
départ et permet de fixer le score à
atteindre à la sortie.

L’implication de notre référente Langues
qui vous accompagne dans votre parcours
de formation. Elle vous alerte si vous
prenez du retard, vous délivre des conseils
pour booster votre efficacité, vous sollicite
pour analyser vos tests blancs… Elle est là
pour vous encourager si votre motivation
vient à diminuer.

Le score obtenu est valable 2 ans, les aptitudes du candidat pouvant
être amenées à évoluer dans le temps.
Durée de l'exmen:1H
Tarifs: 45€/h - sur devis - formation éligible au CPF

Modalités pédagogiques
Objectifs pédagogiques
- Développement des compétences en anglais
- Acquisition des stratégies et de la méthodologie de passage du test
Contenu pédagogique
- Grammaire et structures
- Travail sur différents champs lexicaux, usuels et professionnels
récurrents
- Tournures, expressions idiomatiques
- Travail d’écoute et de compréhension orale (avec niveau de difficulté
progressif)
- Mises en situation d’échanges
- Production d’écrits adaptés aux situations professionnelles
Moyens mis en oeuvre (mixed - learning)
- Ordinateur (support de travail remis au début de la formation au
stagiaire)
- Fiches de travail PDF, cours PowerPoint
- Ouvrages consultables
- Partenariat avec une plateforme de formation à distance à l’efficacité
reconnue (7speaking)
- Cours en face à face (présentiel / distanciel)
- Appels hebdomadaires
- Echanges de mails réguliers pour éviter les abandons, décrochages,
identifier les freins/obstacles, y remédier
- Formation autoportante qui s’adapte à la progression du candidat
Evaluation des acquis
- Entraînements
- Tests Blancs
- Test final
- Attestation de présence indiquant le nombre
d’heures de formation suivies
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Les compétences à acquérir et les objectifs visés

Les compétences à acquérir à nos côtés
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La pédago

Notre valeur ajoutée
L’implication de nos experts Bright qui vous accompagnent dans
votre parcours de formation.
Ils vous alertent si vous prenez du retard, vous délivre des conseils
pour booster votre efficacité, vous sollicitent pour analyser vos
tests blancs… Ils sont là pour vous encourager si votre motivation
vient à diminuer.

