
Ce test d'anglais est un atout majeur pour attester d'un niveau de compréhension de 

l'anglais dans un environnement professionnel. 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 
 

Objectifs :  
Améliorer la compréhension et l'expression 

orale et écrite en anglais 

Développer le vocabulaire et les expressions de 

la langue 

Utiliser correctement les structures 

grammaticales de l’anglais 

Distinguer les différentes épreuves de la 

certification TOEIC et s’y préparer 

  

Public : 
Tout public 

 

Pré requis :  

Niveau de découverte A1.2 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Formation individuelle ou en mini groupe 

Individualisation du parcours selon le résultat à 
l’évaluation pré-formative  
Approche communicative de la langue 
privilégiant la technique dite de TMS 
(Technique de Mise en  Situations) 

 

Modalités d’évaluation : 
Mise en situation, étude de cas 
Passage du TOEIC 

 

Validation :  
Certificat de réalisation et certification TOEIC 

 

Durée : 
 35h 
 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 

 

Tarif : 
Nous consulter 

 

 

 
 

5 jours inoubliables et riches d’apprentissage, animés par une équipe de 

formateurs natifs et professionnels. Alliant cours particuliers individualisés et 

apprentissage en mini-groupe. 

Une immersion totale du matin au soir durant 5 jours dans nos espaces dédiés à 

l’apprentissage des langues, vous faisant oublier que vous n’avez pas quitté notre 

pays.  

Programme :                                                          

Le TOEIC® est un atout majeur pour attester d'un niveau de compréhension de 
l'anglais dans un environnement professionnel. 
 

Evaluation pré-formative 

Une évaluation pré-formative sera proposée aux apprenants non connus de nos 

services afin de vérifier le niveau et adapter le programme de formation en 

fonction du CECRL*. 

Sur la semaine : 

Echanges, dialogues, mises en situation d’expression 

Répétition de phrases contenant des points de grammaire essentiels et 

entraînement aux accents 

Préparation et recherche de vocabulaire autour d’un thème choisi 

Discussions autour de déjeuner, d’activités ludiques, culturelles et intellectuelles  

Simulations et préparation au passage de la certification TOEIC® 

 

*CECRL : Cadre européen commun de référence pour les langues : 

A1 Niveau introductif ou de découverte 

A2 Niveau intermédiaire ou de survie 

B1 Niveau seuil 

B2 Niveau avancé ou indépendant 

C1 Niveau autonome 

C2 Niveau maîtrise 

 Préparation du test TOEIC® en immersion intensive 
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