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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Tests TOEIC® (Test of English for International Communication) - Code CertifInfo 84168
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 236593 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Préparer efficacement le passage du TOEIC en enrichissant le vocabulaire et la grammaire tout en
développant les compétences en compréhension orale et écrite.A l'issue de cette formation, les
participants seront capables de :
-Identifier les éléments de bases dans un discours en
langues anglaise
-Varier leur vocabulaire
-Adapter leur réponse en fonction de leur environnement

Programme de la formation
La formation se compose de 02 modules :
Module 1: Préparation à la section « Listenning »
Travail tutoré pour améliorer la compréhension orale à travers différentes ressources ainsi que des
séries de vidéos et articles.
Conversation : Trouver les bonnes réponses à la suite d'un dialogue, répondre à des questions posées
suite à l'écoute de monologues.
Module 2: Préparation à la section « Reading »
Travail tutoré pour améliorer la compréhension écrite à travers différentes ressources, ainsi que des
séries de vidéos et article disponible dans nos ressources .
Phrases incomplètes : être capable de choisir les bonnes séquences
Texte à compléter : savoir identifier des erreurs et choisir les bons pertinents
Compréhension écrite : tirer des informations d'un texte pour répondre à des questions
Grammaire : préparation par la révision de règles et de séries d'exercices
( confusing and signal words , phrasa vers, prépositions, adjectives , nous, verbe ...)
Vocabulaire : liste de vocabulaire thématique récurrent : personnel , finance , purchasing and finance,
général business, entertainment , travel , health, technology .

Validation et sanction
Attestation de Formation délivré par EB Consulting / ETS Global

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
EB CONSULTING (MAISON DU PLANTEUR)
Route de la plage
97114 - Trois-Rivières
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Route de la plage, Grand-Anse
97114 - Trois-Rivières
Responsable : Emmanuel BADE
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
EB CONSULTING
SIRET: 75147064200024
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 13/07/2020 au 31/07/2020
débutant le : 13/07/2020
Adresse d'inscription
Route de la plage
97114 - Trois-Rivières
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
EB CONSULTING
SIRET : 75147064200024
Adresse
97114 - Trois-Rivières
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

