BUSINESS ENGLISH SKI LLS TESTS
Les Business English Skills Tests, créés en 2001 et appelés collectivement les BEST, ont été développés
par la Franco-British Chamber en collaboration avec plusieurs grandes entreprises et centres de
formation linguistique.
A travers les différentes épreuves du BEST il est possible d’évaluer la capacité d’une personne à :
 comprendre des documents écrits en anglais (mails, courriers, notices, instructions, articles de
presse, documentations diverses …)
 comprendre l’anglais parlé (conversations téléphoniques, réunions, présentations, conversations
informelles, reportages …)
 rédiger des documents professionnels en anglais (mails, courriers, rapports …)
 s’exprimer oralement en anglais (conversations téléphoniques, présentations et exposés,
négociations, conversations informelles …)
Le BEST Standard Version est un test d’anglais professionnel généraliste et transversal qui s’adresse à
une grande variété de profils. C’est la version la plus utilisée dans le cadre d’un audit linguistique de
personnes exerçant une variété de métiers au sein d’une même entreprise.
Nous proposons aux entreprises et aux écoles une adaptation du test à leur environnement
professionnel et programmes spécifiques afin de proposer à leurs candidats des sujets qui vont les
intéresser, qu’ils trouveront pertinents et sur lesquels ils auront envie de s’exprimer.
Le BEST existe également avec les options en anglais spécialisé :

o Corporate Finance

o International Trade

o Human Resources

o Secretaries & Receptionists

o Healthcare
o Hospitality

o Transport & Logistics
o Tourism

D’autres spécialisations sont disponibles sur demande pour les écoles et les entreprises.

LE NIVEAU DU BEST
Les BEST sont des tests de niveau progressif qui peuvent être passés par des candidats du niveau
élémentaire au niveau avancé.

LES ÉPREUVES
Le BEST est un test modulaire permettant aux utilisateurs de choisir les modules utiles pour eux :
MODULE 1 : Durée totale 80 minutes


Grammar and Syntax (grammaire et syntaxe)
40 questions à choix multiples



Reading Comprehension (compréhension écrite)
7 textes – Questions vrai/faux et à choix multiples

 Listening Comprehension (compréhension orale)
20 passages – questions vrai/faux, à choix multiples et questions ouvertes
MODULE 2 : Durée 45 minutes
Writing (rédaction)
Rédaction d’un message court, d’un mail professionnel et d’une dissertation courte sur un
thème professionnel
MODULE 3 : Epreuve Orale (15 mn par candidat)


Entretien et présentation courte
 Jeux de rôles
Le format des épreuves peut varier légèrement dans les BEST spécialisés.
Les épreuves écrites sont effectuées soit sur papier, soit en ligne sur le site www.best-tests.org.
Les épreuves orales peuvent se dérouler soit en face à face, soit à distance par téléphone ou Skype.

LE SYSTÈME DE NOTATION
Les candidats obtiennent pour chaque épreuve du test un résultat compris entre 0 et 100 et un score
global compris aussi entre 0 et 100. Le score global détermine le niveau du candidat selon l’échelle de la
FBCCI et selon le CCERL (cadre commun européen de référence pour les langues).
Score/100

Level

Niveau

0-10
11-25
26-40
41-60
61-80
81-95
96-100

Beginner
Elementary
Pre-Intermediate
Intermediate
Upper-Intermediate
Advanced
Bilingual

Débutant
Elémentaire
Pré-Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire Fort
Avancé
Bilingue

CEF/CCERL
A1A1
A2
B1
B2
C1
C2

Les candidats reçoivent un rapport de test précisant les scores obtenus + le descriptif des compétences
dans chaque épreuve effectuée ainsi que le niveau global.
Plusieurs formats de rapport sont disponibles (recrutement, formation …).
Ceux qui passent le test sous conditions d’examen peuvent également recevoir le Certificat des
Compétences.

