
PROGRAMME

« Communiquer en anglais »
ANGLAIS ( certification TOEIC )

• Compréhension orale
• Compréhension écrite
• Expression orale et prononciation
• Grammaire
• Vocabulaire de la vie quotidienne

et des affaires (fiches thématiques)
• Jeux de rôle, mises en situation

Un test de 2h composé :
- D’une compréhension orale d’une

durée de 45min (100 questions à
Choix Multiples)

- D’une compréhension écrite d’une
durée d’1h15 (100 questions à Choix
Multiples)
Le test TOEIC est basé sur l’échelle
européenne CECRL.
Le candidat obtient un score.
Il n’y a pas de seuil d’échec ou
de réussite : 1 score = 1 niveau

• Comprendre des dialogues ou
monologues

• Comprendre des articles de presse,
lettres, publicités, sms…

• Repérer le type de questions à
trous : vocabulaire, grammaire,
mots de liaison...

• Techniques, gestion du temps,
astuces, pièges à éviter

• Tests blancs

Le TOEIC, c'est quoi ? Les séances 
d'entraînements

INFORMATIQUE /  BUREAUTIQUEINTERNET

FORMATION

Développer les compétences en compréhension orale
et écrite

Développer l’autonomie de communication

Développer et enrichir le vocabulaire autour de scènes
de la vie courante et professionnelle.

Préparer au passage du test du TOEIC et passer la certification 

OBJECTIFS

exemple de programme en
fonction du niveau



CRÉATION AUTRES FORMATIONS

Plateforme e-learning

Documents propres à AOPIA : règles exercices de 
grammaire et vocabulaire, jeu de rôles, documents 
audio/vidéo

Entraînement TOEIC

Mise à disposition de tout l’équipement nécessaire 
au bon déroulement de la formation

⁄ MOYENS PÉDAGOGIQUES

⁄ MODALITÉS DE SUIVI

⁄ ÉVALUATION

Suite au lancement de la formation, des suivis
à distance sont prévus avec une fréquence 
personnalisée. En général, 2 à 3 suivis par mois

Entre chaque suivi, vous travaillez sur la plateforme 
e-learning et/ou sur les exercices attribués par le
formateur

Vous êtes évalué au départ, par un test de positionnement,
puis régulièrement au travers de questions orales ou 
decas pratiques afin de réaliser un suivi sur l’acquisition
des compétences. 

Passage de la certification TOEIC
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Code à indiquer sur
moncompteformation.gouv.fr

AAEN24 - Anglais
2 400 €

AAEN24

FORMATION

Maîtriser le français

Disposer du matériel informatique adapté
(cf caractéristiques p.35)

Avoir accès à une connexion internet (haut débit
de préférence) et savoir naviguer sur internet 

Formation individuelle à votre rythme

Entièrement finançable par votre CPF (sous réserve 
d’éligibilité et de droits suffisants). Nous vous
assistons dans les démarches administratives
et vérifions l’éligibilité de votre dossier

Durée :
• Accès illimité à la plateforme e-learning

7j / 7 et 24h / 24 pendant 1 an
• 20 heures d’accompagnement avec

votre formateur
• Inclus une réunion de lancement d’environ 2h

pour la prise en main des supports pédagogiques

⁄ PRÉREQUIS

⁄ MODALITÉS ET DURÉE

⁄ MODALITÉS

D’ACCOMPAGNEMENT

Evaluation du niveau initial avec
un test de positionnement

Alternance de séquences théoriques et
d’exercices pratiques adaptés au projet

Suivis individuels à distance en visio (skype)

Connexion à la plateforme e-learning.
(vidéos, articles, audio, textes)

Contactez-nous : 09 72 51 29 04 ou contact@aopia.fr




