TOEIC / TOEIC Bridge
Nombre de jours : 1
Nombre d'heures total : 2
Effectif : 100
Prix : Nous contacter
Code CCI : FOR_004987
Domaine : COURS DE LANGUES
Établissement : CEL DROME
Type de formation : Convention pour projet personnel

Programme
●

Depuis 30 ans, les tests TOEIC jouissent d'une forte notoriété en matière d'évaluation des
compétences en langue anglaise utilisée dans un contexte professionnel. Aujourd'hui les scores du
test TOEIC "listening and reading" sont utilisés par plus de 14 000 entreprises et organismes
d'enseignement supérieur dans plus 150 pays pour

sélectionner leur futurs collaborateurs
certifier le niveau d'anglais de leurs futurs diplômés
valider les acquis à l'issue d'une formation
● il mesurent les compétences de expression orale et écrite en anglais des niveaux intermédiaire à
avancé. Les tests "speaking and writing" se font tous les deux sur Internet.
● En France, les tests TOEIC en anglais ont été inscrits en 2015 à l'inventaire du RNCP. Ils sont ainsi
reconnus pour évaluer et certifier les formations de langues éligibles au Compte Personnel de
Formation (Code CPF 131204)
● Le test TOEIC "listening and reading"
il mesure les compétences de compréhension écrite et orale en anglais des niveaux
intermédiaire à avancé
c'est un test QCM, administré sur papier, d'une durée totale de 2,5 heures, qui se déroule
dans des centres de tests publics.
deux sections de 100 questions : une section "listening" de 45 minutes et une section
"reading" de 75 minutes
le score maximal est 990 points. Un score de 785 points, qui correspond à un niveau
européen B2 atteint, est souvent recherché lors de recrutements ou pour l'obtention de
diplômes.
● Le test TOEIC Bridge
il mesure les compétences de compréhension écrite et orale en anglais des niveaux
débutant à intermédiaire
deux sections de 50 questions : une section "listening" de 25 minutes et une section
"reading" de 35 minutes pour une durée globale d'une heure

Objectifs
Valider son niveau d'anglais par un test adapté aux réalités professionnelles et reconnu
mondialement

Diplôme préparé
TOEIC

Pré requis
D'un niveau A0 à A2+ en anglais pour atteindre un résultat pouvant servir de référence pour un
TOEIC Bridge
D'un niveau B1 minimum en anglais est conseillé pour atteindre un résultat pouvant servir de
référence pour un TOEIC

Dates et lieux
Date de début

Date de fin

08/01/2020

31/12/2020

Lieu

Contact
CEL DROME
52-74, rue Barthélémy de Laffemas
BP 1023
26 010 Valence Cedex
04 75 75 70 66
c.roesger@drome.cci.fr

