
Réviser ses connaissances lexicales et grammaticales,
acquérir du vocabulaire professionnel et des expressions 
Améliorer sa compréhension et son expression orales
dans les situations courantes de la vie personnelle et
professionnelle 
Acquérir une méthode et se perfectionner pour
améliorer son score au test TOEIC. 
Evoluer au sein de son entreprise 
Faciliter l'accès à l'emploi ou l'entrée en formation 
Développer ses compétences 
Champs d’application : travail, vie sociale, vie
personnelle, formation 

Le test TOEIC permet d'évaluer votre niveau d'anglais et
expriment un score qu'il convient de rapprocher du niveau
correspondant au CECRL (Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues) : de A1 à C1.

LANGUE ÉTRANGÈRE
: ANGLAIS –

PRÉPARATION TOEIC

Objectifs

Durée, rythme et date

Lieu(x) des sessions  

En individuel : Durée et rythme individualisés en fonction des
besoins identifiés, de la disponibilité du candidat et de l'objectif
à atteindre. 
En groupe : Durée et rythme fixés en fonction des besoins
identifiés et de l'objectif à atteindre.

Formation sur mesure en fonction du niveau repéré lors de
l'évaluation et des objectifs déterminés avec le candidat. 

• Saint Nazaire 
Entrées permanentes tout au long de l'année.

Coût de la formation
Financements possibles en fonction des situations (CIF, CSP, plan
de formation, CPF, contrat aidé...) 
Sur devis 
Coût de la formation : 28,50€/h stagiaire (compris coût de la
certification) sous réserve de modalités spécifiques

Jeux de rôle : contexte personnel/professionnel (Aisance
orale et attitude adaptée face à des interlocuteurs
étrangers / Être capable de poser des questions et
d'obtenir des informations) 
Exercices de compréhension à l’oral à partir de
documents sonores : identifier le sens général, les
informations clé, les détails (Améliorer sa
compréhension et son expression orale dans les
situations courantes de la vie personnelle et
professionnelle) 
Exercices écrits (Etre en capacité de produire des écrits
professionnels simples et efficaces) 
Présentations orales (Savoir se présenter / Acquérir et
maîtriser le vocabulaire professionnel propre à son
secteur d’activité) 
Conversations en continu (Savoir argumenter pour
engager un dialogue constructif et critique / Savoir se
présenter lors d‘un entretien professionnel) 
Connaître les formulations pour communiquer via mail,
téléphone, courrier

Programme 

Un évaluateur/formateur pour l'accueil du candidat,
l'évaluation, la proposition et la mise en place d’un parcours de
formation. 
Salles de formation normées pour les formations linguistiques
et notamment pour le passage du test TOEIC. 

Moyens pédagogiques 

Pour les salariés 
Pour les demandeurs d’emploi

Public concerné

Inscription individuelle 
Formation dispensée par nos soins après évaluation du
niveau et formalisation des objectifs. 
Certification aux tests TOEIC :                                                                 

Modalités pratiques et inscription 

Accessibilité aux personnes handicapées
Nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
• Postes informatiques adaptables pour les personnes malvoyantes
(amélioration de la lisibilité par l’agrandissant des éléments affichés à
l’écran).
• Une référente TH a participé à la formation des référents handicap
voulue par le Conseil Régional et organisée par le CAFOC.
• Mobilisation des aides délivrées dans le cadre de la Prestation de
Compensation du Handicap ou les aides de l’Agefiph : aides
techniques et humaines, aides à l’adaptation des situations de
formation, aides à la mobilité.

Le test TOEIC BridgeTM évalue la compréhension
orale et écrite pour les niveaux débutants à
intermédiaire 
Le test TOEIC® Listening and Reading évalue la
compréhension orale et écrite des niveaux
débutant à avancé 
                                                                     

Le CFP Presqu'île est centre d'examen (St Nazaire).                                


