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• 10 h

• Éligible CPF

• Test de positionnement
 préalable

• 2 sessions de préparation 

• Accès à la plateforme 
 d’apprentissage TOLPC 
 d’ETS Global

• Exercices complémentaires 

• Planification sur mesure

• Formateurs natifs 

• Passage du TOEIC inclus

10H ANGLAIS

 PUBLIC  
Salariés, travailleurs non-salariés, demandeurs d’emploi, retraités, étudiants.

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis. 

 OBJECTIFS 
Améliorer son score au TOEIC pour :
• Valider un diplôme.
• Intégrer une école. 
• Valoriser son niveau d’anglais sur son CV.

 DÉROULÉ DE LA FORMATION 
• Définition des objectifs par entretien individuel.
• 2 examens blancs. 
• 4 h de correction/débriefing individuel avec un formateur natif. 
• Accès à la plateforme d’apprentissage TOLPC d’ETS Global. 
• Exercices complémentaires si nécessaire avec les Lab-Teachers. 
• Passage du TOEIC.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
• Chaque stagiaire doit au préalable réaliser un test de positionnement. 
 Ce test permettra d'évaluer son niveau corrélé sur le CECRL 
 (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues).
• La méthode combine les TOEIC blancs, corrections individuelles 
 avec le formateur et l’accès à la plateforme d’apprentissage d’ETS Global. 
• Les formateurs dédiés sont natifs et expérimentés. 
• Une assistance permanente est assurée par les « Lab-Teachers », 
 assistants de laboratoire de langues, formés à nos méthodes 
 d’apprentissage, en relation avec les formateurs.

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
• Une fiche « objectifs personnalisés » est remplie par le stagiaire 
 en début de formation avec le formateur, ce qui permet de construire 
 le programme individualisé.
• Un suivi continu individualisé tout au long du parcours est assuré.
• Passage du TOEIC.
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