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Programme de formation en face-à-face
Compte Personnel de Formation (CPF)
Intitulé de la formation: Préparation TOEIC® – Test of English for International
Communication

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de réussir le TOEIC® (Test of English for
International Communication)
Public concerné
Tout public souhaitant se perfectionner en anglais
Pre-requis
Aucun
Durée de la formation et modalités d’organisation
15 / 20 / 25 / 30 ou 40 heures de formation selon la formule choisie. La formation est disponible
toute l’année et les dates et horaires sont fixées lors de l’inscription sur le site :
moncompteformation.gouv.fr
Lieu de la formation
Sur site client (formation à distance)
Contenu de la formation
Le programme est personnalisé mais le contenu reste des cours pour développer la compréhension /
expression orale et écrite de l’anglais général et professionnel afin de faciliter les échanges avec des
anglophones, et une partie de la formation est consacrée à l’introduction, l’entrainement et le
passage du test TOEIC ® : Test of English for International Communication
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Moyens et méthodes pédagogiques
Cours d’anglais en face-à-face avec un professeur anglophone expérimenté (exercices de
compréhension, expression, mises en situation …) et exercices de préparation pour le passage du test
TOEIC®
Profil du formateur
Mike Cooney. Cambridge Certificate of English Language Teaching to Adults (CELTA) obtenu en 1999.
Plus de 21 années d’expérience de la formation d’anglais général et anglais d’affaires, et de la
préparation aux tests.
Les modalités de l’évaluation
Le degré de réussite est mesuré par : les contrôles de connaissances réguliers, l’audit
linguistique/rapport de fin de stage et surtout le passage du test TOEIC® (ce test est devenu un
critère de référence des décideurs du monde entier).
Moyens techniques
La formation à lieu danse une salle de réunion chez le client
Tarif
15 heures de cours : 950,00€
20 heures de cours : 1.240,00€
25 heures de cours : 1.550,00€
30 heures de cours : 1.750,00€
40 heures de cours : 2.340,00€
Passage du test TOEIC®: 132,00€ (à ajouter aux formules ci-dessus)
Délais d’accès
Les inscriptions doivent être réalisées 11 jours avant le début de la formation (selon les CGU du site
moncompteformation.gouv.fr en vigueur)
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Contact
Pour pouvoir obtenir des renseignements complémentaires :
Mike Cooney
Tél: 06.30.43.23.98
Par email: mike_cooney@hotmail.com
Adresse : 14ter avenue Vitel, 92270 Bois Colombes, France
Accessibilité aux personnes handicapées
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à me contacter
directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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