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

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Communiquer avec aisance et spontanéité, de façon détaillée et argumentée notamment
dans une discussion technique professionnelle. Comprendre des textes ou sujets de
discussion concrets ou abstraits.

Programme de la formation
Consolider les connaissances des structures grammaticales intermédiaires
Les degrés de comparaison
Les structures causatives
L'impératif
Les modaux et leurs substituts
La forme affirmative et négative
Le présent simple
Le présent progressif
Les formes progressives
Le preterit et le preterit modal
Le futur d'intention
Le futur programmé
L'emploi de will
Le present perfect

Le past perfect
Le conditionnel
Le subjonctif
La voie passive
Les mots de liaison
Le discours indirect
Acquérir de l'assurance et confiance en soi en utilisant ces structures dans des situations
réelles
S'entraîner à l'écrit
Rédiger avec une formulation correcte et un vocabulaire nuancé des rapports
Transmettre des informations par email avec précision et efficacité
Parler avec davantage de fluidité et de correction
Acquisition d'automatismes d'emploi des temps, des structures pour fournir ou obtenir une
information
Préparer et s'entrainer à faire des présentations structurées en utilisant les mots de liaison,
savoir introduire et conclure
Gérer les appels téléphoniques
Echanger des informations complexes, savoir être direct et professionnel
Participer activement à des réunions
Savoir donner son avis, exprimer un accord ou un désaccord, poser des questions, faire des
suggestions, refuser ou accepter une idée
Amélioration de la compréhension écrite et orale
Travail à partir d'articles de presse et de podcasts d'origine diverse pour se familiariser à
des accents différents

Validation et sanction
-

Type de formation
Certification

Niveau de 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
LA FAC
67 RUE ABORIGÈNES - ZAC DE
HOPE ESTAT
97150 - SAINT-MARTIN
Responsable :
Téléphone fixe : 0590774426
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
SAS FORMATION ACCOMPAGNEMENT CONSEIL (LA FAC)
SIRET: 80950741100027
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/04/2020 au 31/12/2021
débutant le : 01/04/2020
Adresse d'inscription
67 RUE ABORIGÈNES - ZAC DE
HOPE ESTAT
97150 - SAINT-MARTIN
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
SAS FORMATION ACCOMPAGNEMENT CONSEIL (LA FAC)
SIRET : 80950741100027
Adresse
97150 - SAINT-MARTIN
Téléphone fixe : 0590774426
Contacter l'organisme

