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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
Accompagner les stagiaires dans leur montée en compétences linguistiques en Anglais
Langue Étrangère et certifier leur capacité opérationnelle à travailler dans cette langue, en
les préparant au TOEIC (Test Of English for International Communication).

Programme de la formation
- Général :

?Distinguer le thème général d'un document sonore
?Distinguer les éléments spécifiques d'un document sonore
?Se familiariser avec différents types de textes professionnels
?Repérer les mots clés d'un document sonore ou écrit
?Prédire le thème d'un document
?Distinguer les éléments d'une conversation

?Poser les questions et répondre aux questions
?Produire des écrits
?Rédiger /corriger un courrier simple
?Compléter un document
?Donner son opinion
?Lier un texte à ses expériences personnelles
?Débattre de sujets professionnels
?Utiliser les intonations et accents de façon appropriée
- Professionnels :
?Présenter son environnement professionnel à l'oral et à l'écrit
?Participer à une conversation professionnelle si le sujet lui en est connu
?Produire des écrits professionnels ; courriers, courriels, etc.
?Produire et présenter un exposé professionnel incluant des Q&R
?Participer à une conversation téléphonique professionnelle

Lien vers une ressource externe

Validation et sanction
Obtention du certificat

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
30 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Test de positionnement obligatoire dans la langue cible</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
ILS - INTERACTIVE LANGUAGE SCHOOL - Centre[...]
5, rue Lamartine
Bourg
97228 - Sainte-Luce
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Véronique LARREUR
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ILS - INTERACTIVE LANGUAGE SCHOOL
SIRET: 78914361700015
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 21/09/2019 au 31/12/2020
débutant le : 21/09/2019
Adresse d'inscription
ILS - INTERACTIVE LANGUAGE SCHOOL - Centre[...]
5, rue Lamartine
Bourg
97228 - Sainte-Luce
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
ILS - INTERACTIVE LANGUAGE SCHOOL
SIRET : 78914361700015
Adresse
ILS - INTERACTIVE LANGUAGE SCHOOL
Rés. Les Olympiades
Bât. H - Esc. 12 - Porte 7
97228 - Sainte-Luce
Téléphone fixe : 0596 48 05 08
Contacter l'organisme

