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OBJECTIFS (PERSONNALISABLES) : 

La certification Tests TOEIC propose 

d'évaluer le niveau d'anglais d'un 

candidat, dans un contexte 

professionnel. Elle permet une 

évaluation des compétences 

d'expression et de compréhension 

écrites et orales en langue 

anglaise. Les modules suivants sont 

disponibles : Listening and Reading, 

Speaking and Writing.   

 

PUBLIC ET PRE REQUIS : 

* Groupe : max 6 stagiaires 

* Savoir lire et écrire  

* Test de positionnement avec un 

résultat exprimé selon le CERCL 

 

MODALITES D’EVALUATION : 

Questions, rédaction, exercices, 

lecture, expression orale 

 

NOS FORMULES ET TARIFS : 

Cours en mini-groupes : 

* Formules de 10, 20, 30, 40, 50h : 

15€/h avec financement 

* Formules de 10, 20, 30, 40h, 50h : 

10€/h en autofinancement 

Cours individuels : 

* Formules de 10, 20, 30, 40, 50h 

(renouvelables) hebdomadaire ou 

en intensif : 35€/h avec financement 

* Formules de 10, 20, 30, 40h 

(renouvelables) : 25€/h en 

autofinancement 

DUREE ET LIEU : 

*Délai d’accès : une semaine après 

la signature du contrat  

*Durée de formation : 1 à 

2h/semaine en groupe, planning 

personnalisé pour les cours 

individuels et les stages intensifs 

*Formation en face à face au centre 

de formation, dans les locaux 

d’entreprise client et/ou à distance 

 

 
PRÉPARATION AU TEST DU TOEIC (ANGLAIS)                                  

 
COMPÉTENCES ATTESTÉES : 

*Ecouter et comprendre une gamme variée d’affirmations, d’interrogations, de 

conversations brèves et de courtes allocutions enregistrées en anglais afin de 

collecter et sélectionner les informations pertinentes pour répondre à des 

questions qui permettent d’apprécier le degré de compréhension de la langue 

anglaise nécessaires au travail et à la vie quotidienne pour des utilisateurs non 

natifs. 

*Lire, comprendre et analyser différents types de documents en anglais 

rédigés en anglais afin de sélectionner les informations pertinentes pour 

répondre à des questions qui permettent d’apprécier le degré de 

compréhension de la langue anglaise nécessaires au travail et à la vie 

quotidienne pour des utilisateurs non natifs. 

*Rédiger des documents en anglais en mobilisant des structures grammaticales 

et un vocabulaire adapté afin d’apprécier les aptitudes écrites à diffuser des 

informations, poser des questions, donner des instructions nécessaires dans un 

contexte professionnel et dans la vie quotidienne pour des rédacteurs non natifs. 

*Communiquer en anglais afin d’apprécier les aptitudes à conduire des 

échanges et interagir dans un contexte professionnel et dans la vie quotidienne 

pour des locuteurs non natifs. 

 
 

VALIDATION DE LA CERTIFICATION OU DE L’HABILITATION : 

*Le Test TOEIC est délivré sous la forme d’un score selon la grille CECRL. 

Le maximum de points obtenus est 990, répartis de la manière suivante : TOEIC 

Listening, 495 points (4 exercices = 100 questions en 45 minutes) et TOEIC 

Reading, 495 points (4 exercices = 100 questions en 1h15) 

*Votre résultat TOEIC peut être associé à un niveau CERCL : A1 120 points 

(utilisateur élémentaire), A2 225 points (utilisateur intermédiaire), B1 550 points 

(utilisateur indépendant), B2 785 points ‘utilisateur indépendant user), C1 945 

points (utilisateur autonome) 

*Un bon score TOEIC équivaut à 800 points (niveau B2) 

 

Contactez-moi pour élaborer                                                                   

votre programme de formation sur-mesure ! 
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