TOEIC®
Evaluer et de certifier votre niveau de langue
anglaise.
Test finançable par le CPF
Objectifs
Les tests TOEIC sont des certifications standardisées permettant d’évaluer le niveau
d’anglais des locuteurs non anglophones tant au niveau de l’écrit que de l’oral.
Ces tests visent en particulier à évaluer vos connaissances linguistiques dans un
contexte professionnel.
Ces tests permettent de :
•
Définir un niveau d’anglais requis pour les recrutements
•
Valider vos progrès et l’efficacité de votre formation
•
Vous orienter vers la formation adaptée à votre niveau
•
Valoriser vos compétences sur le marché du travail
Contenus
Deux tests sont à votre disposition :
1.

Le test TOEIC Bridge

Le test TOEIC Bridge évalue la capacité des personnes non anglophones de niveau
débutant à intermédiaire comprendre et à communiquer en anglais. (du niveau A1 à
B1 du CECRL - Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues).
Le test est composé de deux sections évaluant les compétences de compréhension
orale et écrite d’une durée totale de 55 minutes.
2.

Le test TOEIC Listening and reading

Avec 7 millions de candidats chaque année, le test d'anglais TOEIC® Listening and
Reading est la référence de l'évaluation des compétences de compréhension écrite et
orale en anglais utilisé dans un contexte professionnel pour les niveaux intermédiaire
à avancé (A1 à C1 du CECRL).
Le test est composé de deux sections chronométrées qui évaluent vos compétences
de compréhension orale et écrite

Durée
Une demi-journée pour chaque test réalisé
Une formation préparatoire en langue anglaise peut vous être proposée en amont.
Les résultats sont transmis directement auprès de chaque candidat ainsi qu’une
attestation de score qui indique le score pour la compréhension orale et la
compréhension écrite et le total du candidat sous un format simple et facile à
comprendre. Ils sont certifiés par ETS.
Publics :
Demandeurs d’emploi, salariés, étudiants

Coût et financement
Pour un devis personnalisé nous contacter
Le test peut être pris en charge dans le cadre du Compte personnel de formation
(CPF)
Code CPF 131204

Lieu de la formation
SIGMA FORMATION –Antenne de Cogolin
220 avenue des Narcisses
Quartier de Fontmourier
83310 Cogolin
Contact
Mme Sabine NIVIERE
Tél. : 04 98 12 50 90
contact-cogolin@sigma-formation.fr
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