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LA FORMATION
Le contexte : L’anglais est la langue la plus couramment utilisée à l’international. Dans le cadre
des affaires comme pour voyager, la pratique de l’anglais est un atout incontestable pour communiquer
efficacement. Le test TOEIC® Listening and Reading est devenu un critère de référence pour les décideurs
du monde entier. Il mesure les compétences de compréhension écrite et orale pour les niveaux débutant
à avancé et détermine si une personne peut communiquer en anglais efficacement et avec aisance dans
un contexte professionnel avec d’autres personnes, au-delà des frontières et des cultures.
Les objectifs : Les destinataires de la formation seront capables à l’issue de la formation d’accéder
à la certification TOEIC® Listening and Reading. Cette formation a pour objectif de maximiser son score
TOEIC®.
La certification a pour objectifs : d’évaluer le niveau d’anglais actuel, de poursuivre les études ou
faire des stages à l’étranger, de booster l’apprentissage de l’anglais, de suivre les progrès en anglais.

CONTENU DE LA FORMATION
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
-

Positionnement de niveau (1h)
Analyse des points faibles (1h)
Révision des connaissances (grammaire) (2h)
Présentation du test par partie :
Listening (4h)
1 : questions sur des descriptions d'images + examen blanc partie 1
2 : écoute de questions-réponses (conversations courtes) + examen blanc partie 2
3 : écoute de dialogues (conversations longues) + examen blanc partie 3
4 : écoute de courts exposés/ annonces orales + examen blanc partie 4
Reading (4h)
5 : phrases à compléter + examen blanc partie 5
6 : textes à compléter + examen blanc partie 6
7 : lecture de plusieurs contenus rédigés + examen blanc partie 7
Passage de 2 tests blancs en intégralité avec correction et explications (6H)
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LES MODALITES
Prérequis :
Les candidats (demandeurs d’emploi, salariés, étudiants) doivent connaître l’anglais écrit de base
dit « scolaire » et avoir des notions de l’anglais parlé.
Les candidats ayant le statut de Travailleur Handicapé peuvent être accompagnés et/ou conseillés par notre
référent Handicap Monsieur Christian TEMPLEREAU.

Modalités et délais d’accès :
Prendre contact avec le CFP par téléphone ou par mail au minimum 2 mois avant la date de début de
formation et le délai de réponse observé est de 15 jours maximum.
Le recrutement se fait sur tests de positionnement plus entretien.

Durée et lieu de la formation :
La durée totale de la formation est de 18 heures.
Elle a lieu deux fois à l’année, durant la 1 ère semaine des vacances scolaires de la toussaint et d’hiver.
La formation est assurée au centre de formation professionnelle 7, rue de la petite guimbarde à BRESSUIRE.

Coût :
Nous consulter pour obtenir un devis personnalisé.
Plusieurs financements sont possibles : Pôle emploi, CPF (Compte Personnel de Formation), ou financement à
votre charge…

Méthode pédagogique et modalités d’évaluation :
Le groupe est composé de 12 apprenants maximum. Les cours ont lieu en présentiel.
Chaque partie est décrite à partir d’exercices QCM à l’écrit et à l’oral.
Des évaluations ont lieu à l’issue de chaque partie.
Un accompagnement individualisé est organisé.
A l’issue de la formation, une attestation de fin de formation sera délivrée.

Equipe pédagogique :
La formation est assurée une formatrice agréée par ETS GLOBAL (fournisseur officiel des tests TOEIC)

Formation complémentaire :
A l’issue de la formation préparatoire à la certification, un module de formation en anglais professionnel pourra
être réalisé pour atteindre un niveau supérieur et/ou avoir une meilleure aisance à l’oral.

Indicateurs de résultats :
octobre 2021
Taux
Taux de
d’aboutissement satisfaction

février 2021
Taux
Taux de
d’aboutissement satisfaction

octobre 2020
Taux
Taux de
d’aboutissement satisfaction

87.5%

90%

87.5%

88%

72%

88%

NOUS CONTACTER
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
7 rue de La Petite Guimbarde
79300 BRESSUIRE

Tél. 05 49 81 14 14
e-mail : cfpcampus.bressuire@gmail.com
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