Préparation à la certification TOEIC
Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●

Développer ses aptitudes à communiquer en anglais dans un contexte professionnel, à l'oral et à l'écrit
Préparer le stagiaire à passer le test du TOEIC® (Test of English for International Communication)

Contenu de la formation :
●
●
●

Présentation du test
Grammaire
Les temps (present, preterit, present perfect, past perfect, le conditionnel) et concordance des temps

●
●
●

Les auxiliaires de modalités, will & would, les causatifs, propositions infinitives, phrasal verbs etc.)
Vocabulaire
Les thèmes abordés dans les tests TOEIC (recherche et développement, production, achat, activités techniques, activités
générales de l’entreprise, finance, bâtiment, voyages, loisirs, santé...)
Tests blancs
Entraînement aux techniques de l’examen pour développer la concentration et la rapidité d’exécution
Entraînement à la compréhension de l’oral et de l’écrit

●
●
●

Méthodes et outils pédagogiques :
Formation individualisée. Echanges oraux et exercices écrits

Modalités d'enseignement :
Formation partiellement à distance

Durée indicative en centre de formation :
80 heures

Pré-requis :
Aucune

Modalités d'admission :
●
●
●

Sur entretien
Sur test
Un positionnement réglementaire sera réalisé en début de parcours afin d’adapter le nombre d'heures.

Niveau d'entrée :
Conseillé : information non communiquée

Niveau de sortie :
information non communiquée

Validations :
Certification TOEIC
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Financement :
CPF
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences

Éligible au CPF
Code CPF : 236 593

Tarif de référence :
18 euros/heure

Lieu(x) de formation :
Saint-Lô

Accès Handicapés :
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Notre référent handicap se tient à la disposition des personnes à
mobilité réduite pour présenter la formation.

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : MACHADO Valérie
Téléphone : 02 33 05 62 08
Courriel : greta-st-lo@ac-caen.fr
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