DIPLOMA IN BUSINESS ENGLISH
Le Diploma in Business English (DBE) est le plus ancien et le plus prestigieux de tous les diplômes de la
FBCCI en raison de son niveau très élevé.
Il existe deux versions du DBE :
DBE –TRANSLATIONS (comprenant de la traduction)
DBE – ALL-ENGLISH VERSION (tout en anglais)
Le DBE-TRANSLATIONS est le nom du DBE classique qui comprend des exercices de traduction et dans
lequel certains énoncés sont en français. Il convient à des personnes qui ont été formées à la traduction
ou qui ont pratiqué la traduction au sein de leur travail.
Le DBE ALL-ENGLISH convient à tous les autres candidats qui ont été formés en anglais des affaires ou
qui ont acquis de bonnes notions en anglais des affaires en pratiquant l’anglais au travail.

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 ÉPREUVES
EPREUVE 1
Durée 45 minutes

PROSE SENTENCES (DBE TRANSLATIONS)
15 phrases de français commercial à traduire en
anglais
BUSINESS VOCABULARY (DBE ALL-ENGLISH)
35 phrases à compléter + 1 texte à compléter

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)
3 à 5 textes suivis de questions en anglais

EPREUVE 4
Durée 45 minutes

EPREUVE 5
Durée 15 minutes
par candidat

COMMERCIAL LETTER (rédaction)
Rédaction d’un courrier professionnel en anglais.
Dans le DBE-TRANSLATIONS, les instructions sont
données en français.
Dans la version ALL-ENGLISH, les instructions sont
en anglais.
ORAL - DBE TRANSLATIONS
Résumé d’un article français en anglais suivi d’une
discussion sur le thème
Jeu de rôles
ORAL - DBE ALL-ENGLISH
Entretien
Présentation / discussion sur un thème d’affaires
Jeu de rôles

LE SYSTÈME 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 sous forme de
certificat faisant référence aux niveaux de la FBCCI et du CCERL.

