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ANGLAIS INTENSIF
ET PRÉPARATION
AU TOEIC®
OBJECTIF DE LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Améliorer sa pratique écrite et orale de la langue
anglais pour travailler avec des entreprises anglophones

• Perfectionnement de la pratique orale et écrite de
l’anglais en situations professionnelles
• Préparation au TOEIC®

Document crée/actualisé le : 14 janvier 2020

CONTENU DE LA FORMATION
• Module 1 : anglais intensif en présentiel :
développement des compétences générales
(vocabulaire, grammaire, syntaxe)
• Module 2 : Apprentissage en ligne: individualisation
du parcours de formation en fonction du niveau initial
et du projet

• Module 3 : Appui à la recherche d’emploi (y compris
en anglais: CV, entretiens, courriers, ateliers de
recherche de stage)
• Module 4 : Certification TOEIC® : entraînements à la
passation du test; passation du TOEIC®

MODALITÉS D’INTERVENTION PÉDAGOGIQUES
• Formation présentielle par groupes de 8 à 12 personnes
pour faciliter la prise de parole
• E-learning sur la plateforme English Discoveries

PRÉREQUIS

• Mises en situation professionnelle
• Jeux de rôle
• Simulations d’entretiens

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Test de niveau préalable pour définir les parcours de
formation
• TOEIC blanc à l’entrée de formation pour définir des
groupes de niveau

• Évaluations en cours de formation
• Passage des tests de préparation au TOEIC®
• Passage du TOEIC®

DURÉE & CALENDRIER

PUBLICS
• Demandeurs d’emploi
(prescription Pôle Emploi, Missions locales, CAP Emploi)
• Salariés (nous contacter)

• Parcours moyen de 250 heures en centre
• Stage en entreprise de 210 heures

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS
• Envoi des candidatures par mail avec CV à jour
• Entretien individuel / tests de sélection
• Du 3 février au 2 juillet 2020

INDICATEUR DE PERFORMANCE
• Progression moyenne de 200 points au TOEIC

TARIFS
• Financement par le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté pour les demandeurs d’emploi d’emploi
• Salariés : nous consulter

KISEL FORMATION

avec le Fonds Social Européen (FSE)

LOCAUX ACCESSIBLES
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
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