DIPLOMA IN BUSINESS ENGLISH

Le Diploma in Business English (DBE) est le plus ancien et le plus prestigieux de tous les diplômes de la
Franco-British Chamber en raison de son niveau très élevé.
Il convient à des apprenants francophones très sérieux et très motivés souhaitant atteindre un excellent
niveau en anglais des affaires tant à l’oral qu’à l’écrit.

LE NIVEAU DE L’EXAMEN
Pour réussir à cet examen, il faut avoir atteint un niveau intermédiaire fort (C1 du Cadre Commun
Européen de Référence pour les Langues).
Le candidat qui réussit au Diploma in Business English peut être considéré comme complètement
opérationnel en anglais des affaires, que ce soit à l’oral ou à l’écrit.

LES EPREUVES
EPREUVE 1
Durée 45 minutes

PROSE SENTENCES
15 phrases de français commercial à traduire en
anglais

EPREUVE 2
Durée 45 minutes

LISTENING COMPREHENSION (compréhension orale)
5 passages enregistrés ; les questions et les réponses
sont en anglais

EPREUVE 3
Durée 45 minutes

READING COMPREHENSION (compréhension écrite)
4 textes ; questions vraie/fausse et ouvertes
en anglais

EPREUVE 4
Durée 45 minutes

WRITING (rédaction)
Rédaction d’un courrier professionnel en anglais.
‘Short essay’ (composition) sur un thème d’affaires.

EPREUVE 5
Durée 15 minutes
par candidat

SPEAKING (Oral)
Résumé d’un article français en anglais suivi d’une
discussion sur le thème.
Jeu de rôles

... / …

LE SYSTEME DE NOTATION
Chaque épreuve est notée sur 100 points et le total est sur 500. Pour réussir à l’examen, il faut obtenir
un minimum de 300/500 au total.
Voici les différentes mentions et les niveaux correspondants :
Score Global
480-500/500
450-479/500
400-449/500
350-399/500
300-349/500
200-299/500
100-199/500
0-99/500

Mention
Highest Distinction
High Distinction
Distinction
Merit
Pass
Fail
Fail
Fail

CCERL*
C2+
C2
C1++
C1+
C1
B2 +
B2
B1

* Cadre Commun Européen de Référence pour les Langues
Les candidats qui n’obtiennent pas l’examen reçoivent une attestation de niveau faisant référence aux
niveaux de la Franco-British Chamber et du CCERL.

DATES DES SESSIONS ET TARIF D’INSCRIPTION
Les écoles et les entreprises peuvent organiser des sessions à n’importe quel moment de l’année.
Les candidats libres peuvent passer l’examen soit dans une session collective soit de manière
individuelle.
Frais d’inscription individuelle :

Session collective 100 €

Session individuelle 150 €

Frais d’inscription écoles et entreprises : veuillez nous consulter.

COMMENT S’Y PREPARER ?
En suivant des cours
Quel que soit votre mode de financement (budget personnel, CPF, Pôle Emploi, plan de formation …)
nous sommes en mesure de vous aider à trouver une formation adaptée grâce à nos centres de
formation partenaires.
En candidat libre
Nous proposons un Guides du Candidat expliquant le déroulement des épreuves et donnant des
conseils concernant la préparation ainsi qu’une sélection d’annales.
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à 01 43 08 16 19 ou à :
info-exams@francobritishchamber.com

