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Objectif TOEIC maj03/22 

Objectifs généraux :  
 

A l’issue de la formation le stagiaire aura développé ses compétences en anglais utiles dans sa vie professionnelle et personnelle.  
Il sera entraîné de manière optimale et aura compris le principe et le contenu de l’examen TOEIC® 
Sera préparé à la partie compréhension orale de l'examen  
Sera préparé à la partie compréhension écrite de l'examen  
Sera entraîné au passage de l’examen TOEIC 
 
Le test TOEIC® Listening and Reading évalue les compétences de compréhension écrite et orale en anglais utilisé dans un contexte 
professionnel pour les niveaux intermédiaires à avancés.  
Cette certification fait office de référence commune pour évaluer et comparer les compétences linguistiques en entreprise des 
personnes dont la langue maternelle n'est pas l'anglais. 
 

Certification visée : 
Certification TOEIC Listening and Reading optionnelle 
 

Contenu du parcours type : 
 

Un programme d’apprentissage en auto-formation  
Contenant 24 unités thématiques de renforcement des compétences.  
Soit : 
1. 3 modules d’apprentissage progressifs du niveau débutant au niveau avancé 
1. 90 heures* de matériel d’apprentissage et de préparation au test 
2. 15 leçons ciblant la compréhension écrite, la compréhension orale, la grammaire et l’expression orale avec un test 

blanc complet à la fin du Module 1, un extrait d’un test à mi-parcours et un test blanc complet à la fin du Module 2, un 
extrait d’un test à mi-parcours et 2 tests blanc TOEIC® Listening and Reading complets à la fin du module 3 (1000 
questions au total) 

3. Les voix-off sont celles utilisées pour le test officiel 
4. Une attestation de résultats complète avec une estimation de votre score est délivrée en ligne à l’issue des tests blancs 
5. La passation de l’examen TOEIC sur rendez-vous (option) 

 

Dates de la formation  
Suivant votre calendrier 
Programme d’apprentissage en auto-formation  
Disponible en ligne 24H/24, 7j/7 durant 12 mois 
Certification TOEIC dates à définir 
 

Durée du parcours type : 
90 heures* de matériel d’apprentissage et de préparation au test 
 
* Learning and Preparation Course étant conçu pour être un programme d'apprentissage en auto-formation, la durée consacrée 
à chaque leçon peut varier selon les individus. Cependant, il est recommandé qu'un minimum de 30 heures soit consacré à la 
réalisation de chaque module. 
 

Public  
Toute personne désireuse de développer ses compétences de communication en anglais. 
 

Tarif 
A partir de 310 € 
Eligibilité au CPF  
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Préconisations/Niveau 
Le niveau A2 à B1 minimum est conseillé 
 

Modalités de suivi et d’évaluation 
Une attestation de résultats complète avec une estimation de votre score est délivrée en ligne à l’issue des tests blancs 
Vous recevez un rapport automatique assorti d’une estimation de votre score au test TOEIC Listening and Reading, ainsi qu’un 
diagnostic similaire au certificat de score officiel. 
Questionnaire de satisfaction fin de formation. 

 
Modalités d'organisation et conditions d’accueil 
Programme d’apprentissage en auto-formation  
 
Engagé dans le Programme Régional d’Accès à la Formation et à la Qualification des Personnes Handicapées de Nouvelle-
Aquitaine, chaque site dispose d’un référent handicap qui accompagne le bénéficiaire tout au long de son parcours en mettant 
en œuvre les compensations et adaptations nécessaires. 

 
Configuration système requise 
Ce produit n’est pas compatible sur smartphones.  
Il est compatible avec : 

1. Windows 8 et Windows 10 
2. Mac OS Sierra 10.12.6 (avec les navigateurs Chrome ou Firefox) 
3. iPad 5 sous iOS 11 et 12 (avec le navigateur Safari) 
4. Tablette Galaxy Tab4 (avec le navigateur Chrome) 
5. Google Chrome : 37 et supérieur 
6. Mozilla Firefox : 43 et supérieur 
7. Microsoft Edge : 80 et supérieur 

Modalités et délais d’accès  
Réunion d’information collective et/ou entretien individuel. 
 
 

Lieux/Contact 
contact.formation@irfrep.fr 
05 45 38 29 91 
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