Formation au passage du test TOEIC Speaking and Writing
TOEIC1

- 0 crédits

Niveau(x) d'entrée : Aucun niveau requis
Niveau(x) de sortie : Niveau souhaité
Lieu(x) : Centre Cnam d'Amiens
Date début formation : 02/11/2021

Durée : 40 heures + examen. Cours le mardi de 18h à
21h.
1er semestrre : du 02/11/21 au 08/02/22*
2nd semestrre : du 15/02 /22 au 21/06 /22*

PRÉSENTATION
Public / conditions d'accès
Accessible Niveau Intermédiaire (B1). Test de niveau
préalable.
Objectifs
Dans l’entreprise internationale d’aujourd’hui, les
compétences en expression orale sont essentielles pour
des présentations efficaces, la communication en face à
face, les réunions, les vidéoconférences et les
conversations téléphoniques entre collègues et avec les
clients.
Les compétences d’expression écrite sont nécessaires
pour rédiger des e-mails clairs et convaincants et tout
autre type de correspondance commerciale.
L’objectif de cette formation est de valoriser ces 2
compétences en anglais auprès des employeurs.
L’accès à la plateforme de préparation au TOEIC
Listening and Reading d’ETS Global, compris dans l’offre,
viendra compléter les 2 autres compétences de
compréhension orale et compréhension écrite.

Tarif inscription auditeur CNAM (déjà inscrit dans un
cursus) : 285 euros (formation + test + plateforme en
ligne)
480€ pour les inscriptions individuelles, 550€ pour la prise
en charge entreprise.
Liens
utiles
: https://www.etsglobal.org/fr/fr/test-typefamily/tests-toeic-speaking-and-writing
https://www.etsglobal.org/fr/fr/preparation-tools
> + d’info sur les possibilités de financement d’une
formation
* «ouverture
d’inscrits»

sous

réserve

d’un

nombre

suffisant

COMPÉTENCES ET DÉBOUCHÉS
Compétences
Améliorer ses compétences en anglais oral et écrit pour
communiquer
efficacement
dans
des
situations
professionnelles courantes en entreprise et en immersion
dans un pays anglophone (en prévision de séjour à
l’étranger par exemple).
Test TOEIC Speaking and Writing. Le test évalue la
capacité d’une personne à s’exprimer sur des sujets
courants et professionnels, à rédiger l’anglais des
documents professionnels de façon structurée. Les
scores du test TOEIC Speaking and Writing sont corrélés
au Cadre Européen de Référence pour les Langues.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Infos pratiques
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PROGRAMME

Méthodes
pédagogiques:

Contenu de la formation
Tronc commun

Programme
Présentation du format du test et de la plateforme de préparation au TOEIC en ligne (Listening and Reading, valable 1 an avec 3
niveaux accessibles : débutant, intermédiaire, confirmé).
Stratégies et techniques pour optimiser son score.
Familiarisation aux différents environnements professionnels (vocabulaire ciblé RH, commerce, BTP…).
Développement de l’expression orale en situation (description de photos, savoir se présenter, exprimer une opinion, débattre d’un
sujet, suggérer des solutions).
Développement de l’expression écrite (description de photos, rédaction d’emails, savoir répondre à une requête, méthodologie et
argumentaire pour la rédaction d’un essai).
Entraînement à des tests blancs et passage au test officiel en fin de formation.
Approche interactive et communicative.

Pédagogie
qui
combine
des
enseignements académiques et des
pédagogies
actives s'appuyant sur
l'expérience en entreprise et le
développement des compétences.
Equipe pédagogique constituée pour
partie de professionnels.

Modalités d'évaluation:
Chaque unité (UE, UA) fait l'objet d'une
évaluation organisée en accord avec
l'Etablissement
public (certificateur)
dans le cadre d'un règlement national
des examens.

Document non contractuel.
Le programme et le volume horaire de cette formation sont susceptibles d'être modifiés en fonction des évolutions du référentiel pédagogique national.

Le
Cnam
Hauts-de-France
accompagne et vous conseille.

vous

Contactez nos conseillers formation au
ou hdf_contact@lecnam.net

informe,

vous

0800 719 720

Tous nos programmes sur www.cnam-hauts-de-france.fr
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