Exemple: Programme de Formation
Préparation TOEIC
Durée: à déterminer (+ test TOEIC en autonomie
Reading & Listening)
Code CPF TOEIC: 236593
Dates de formation: à déterminer.
Prix: devis sur demande, merci de contacter
hello@espacelingua.com

En entreprise / à distance selon la
préférence du client

Le Public Concerné
• Tout public souhaitant développer ses compétences en langue anglaise.
Pré-Requis
• Tout niveau.
Les Objectifs
• Développer un anglais courant et professionnel permettant de communiquer dans toutes les
situations du monde des a aires.
• Consolider les bases linguistiques: structures grammaticales et expressions types.
• Maîtriser la structure d’une communication orale et gagner en aisance.
La Méthode Pédagogique
•
•
•
•

Stage réalisé en anglais.
Exercices pratiques et interactifs: mises en situation et jeux de rôles.
Usage des vidéos et lms.
Approche focalisée sur le développement de l’expression orale et la compréhension orale.

Validation/Evaluation
•
•
•
•

Evaluation / Test de positionnement: à l’écrit et à l’oral
Attestation individuelle des acquis de formation.
Fiche individuelle d’appréciation de la formation.
Test TOEIC en autonomie Listening and Reading.

Modalités et délais d’accès
L’accès à nos formations peut être initié par l’employeur, à l’initiative du salarié ou par un
particulier.
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Tout client peut commencer la formation à tout moment.

Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans un délai de 48 heures. Nous
envisagerons la date de début de formation la plus appropriée en fonction de vos besoins,
préférences et contraintes. Nous vous préciserons également les objectifs, les compétences
acquises et les sources de nancement possibles.
Le Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acquisition et révision du vocabulaire professionnel.
Améliorer sa prononciation et articulation grâce à des recettes simples.
Révision de la syntaxe et de la grammaire.
Acquisition et révision du vocabulaire général.
Les situations de communication informelle: les sujets extra-professionnels, gérer un repas en
anglais, voyager, les conventions de prise de parole.
Activités sur mesure pour répondre aux besoins du client.
Préparation au test TOEIC en autonomie.
Passage d’un test TOEIC Blanc.
Test TOEIC en autonomie Reading & Listening.

Accessibilité aux personnes handicapées
Nous n’avons pas de locaux physiques, mais cette formation peut être livrée à distance et nous
avons donc la possibilité d’accueillir des personnes à mobilité réduite ou en situation d’handicap.
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Le langage des signes n’est actuellement pas dispensée par nos formateurs.

