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Objectifs et compétences développées
Préparer à l’obtention du TOEIC (750 points), utilisateur indépendant- avancé: l’utilisateur
indépendant-avancé peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits
complexes, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Il peut communiquer
avec aisance et spontanéité.
Les compétences développées sont la compréhension orale et la compréhension écrite à
un niveau avancé.
Les compétences de compréhension orale sont essentielles pour la communication en face
à face, les réunions, les vidéoconférences, les podcasts et les conversations téléphoniques
entre collègues et avec les clients.
Les compétences de compréhension écrite sont nécessaires pour les e-mails, les rapports,
les newsletters et toute autre forme de correspondance professionnelle courante.
Avec 6 millions de candidats chaque année, le test TOEIC Listening and Reading est la
référence de l'évaluation des compétences de compréhension écrite et orale en langue
anglaise utilisée pour évaluer le niveau de compétence de l’utilisateur dans le domaine
professionnel.
Conditions d’accès et public concerné
Un test diagnostic est réalisé en début de formation pour évaluer le niveau d’entrée.
La préparation s’adresse aux personnes dont le niveau est au moins intermédiaire (niveau
bac).
Contenu du test
QCM (questionnaire à choix multiples) administré sur papier comportant deux sections
chronométrées de 100 questions chacune.
Section I : compréhension orale
Les candidats écoutent différentes
questions et courtes conversations
enregistrées en anglais, puis répondent à
des questions sur ce qu'ils ont entendu.

Section II : compréhension écrite
Les candidats lisent différents documents,
puis répondent à des questions de
compréhension.

Durée de la formation
30 heures à raison de 2 heures hebdomadaires
Coût de la formation
50 000 F CFP
L’inscription au test se fait auprès de la CCISM selon les tarifs ci-après :
- Tout public : 15 720 F CFP
- Etudiant, sur présentation d’une carte d’étudiant : 13 560 F CFP
- Militaire, sur présentation d’une carte d’identité militaire : 13 560 F CFP
- Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation du SEFI : 13 560 F CFP
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