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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Les questions du test TOEIC® simulent des situations de la vie réelle
adaptées à l'environnement professionnel. Les attestations de résultat
fournissent un état des lieux précis et opérationnel des points forts et
des axes d'amélioration du candidat, ainsi qu'un niveau CECRL associé
à une description précise des compétences :
Etre capable d'interaction dans un contexte professionnel particulier
Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire
Etre capable de communiquer
Produire un discours cohérent
Etre en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon claire et
détaillée
Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou
abstraits dans un texte ou une conversation
Comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que
saisir des significations implicites
Pouvoir utliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale
académique ou professionnelle
Pouvoir s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien
structurée
Manifester son controle des outils d'organisation d'articulation et de
cohésion du discours
Voici quelques exemples de contextes et de situations dans lesquels
les compétences évaluées sont susceptibles d'être mobilisées :
Activités générales de l'entreprise : contrats, négociations,
fusions, marketing, ventes, garanties, planification d'activités,
conférences, relations professionnelles
Développement de l'entreprise : recherche, développement de
produits
Finance et élaboration de budget : banque, investissements,
fiscalité, comptabilité, facturations
Production : chaîne d'assemblage, gestion des usines, contrôle
qualité
Santé : assurance médicale, visite chez le médecin, le dentiste, à la
clinique, à l'hôpital
Logement/biens immobiliers : construction, cahier des charges,
achat et location, services d'électricité et de gaz
Loisirs : cinéma, théâtre, musique, art, expositions, musées, média
Repas à l'extérieur : déjeuners professionnels et informels,
réceptions, réservations de restaurant
Centre(s) de
passage/certification
Commission nationale de la certification professionnelle
Inventaire des certifications et habilitations - édité l

Programme de la formation
Le test TOEIC® évalue 4 compétences en anglais, compréhension orale et écrite et expression orale et
écrite pour les niveaux débutant à expérimenté (A1 - C1 du CECRL).
Le test TOEIC® se compose de différents modules (Bridge, Listening and Reading, Speaking, Writing). Il est
possible de choisir de passer uniquement deux épreuves (par exemple Bridge ou Listening and Reading), ou
l'une de ces épreuves (Speaking ou Writing) ou l'ensemble (Listening and Reading, Speaking et Writing par
exemple).
Toutes les sessions de tests se déroulent dans des salles conformes aux pré-requis d'ETS Global BV chez
des centres agrées par ETS Global BV.

Validation et sanction
Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle anglais;Examen de langue étranger;Attestation de suivi de
présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Pédagogique
Durée
40 heures en centre, 5 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

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

Lieu de réalisation de l'action
Formation mixte
Adresse
LV CONSULTANTS
1 CV SIMAROUBA
97310 - Kourou
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 22 15 61
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Laurence VERISSON
Téléphone fixe : 05 94 22 15 61
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
LV CONSULTANTS
SIRET: 84167697600019
97300 Cayenne
Responsable : VERISSON
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Site web : http://www.lvconsultants.fr
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 236733 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 10/01/2020 au 30/05/2020
débutant le : 10/01/2020
Adresse d'inscription
LV CONSULTANTS
21 AVENUE DE LA MARNE
97320 - Saint-Laurent-du-Maroni
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
LV CONSULTANTS
SIRET : 84167697600019
Adresse
LV CONSULTANTS
ROUTE DE MONTABO
4160
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Contacter l'organisme

