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TOEIC Listening and Reading 
Préparation aux épreuves du test 

 

Langues 

Réf : LAN/TOEIC2 

Code CPF : 236 593 
 

 

 

 

 

 

Informations principales 

 

 

Public : 
• Demandeur d’emploi 

• Salarié 
 

Prérequis : 
Posséder au minimum un niveau A2 
(CECRL) en langue anglaise générale et 
professionnelle 
 

Prix : 
Nous consulter 
 

Financement : 
Prestation éligible au CPF. Nous consulter 
pour connaitre toutes les pistes de 
financement. 
 

Durée : 
2 jours 
 

Certification(s) proposée(s) : 
TOEIC Listening and Reading 

Objectifs : 
• Comprendre le fonctionnement du test 

TOEIC 
• Acquérir les réflexes nécessaires pour le 

jour J 
• Valider ses connaissances en anglais 

professionnel 

Dates de session : 
1 session par mois (nous consulter) 

 

Lieu de formation : 
Consultez    notre    site    internet    pour 
découvrir    les    établissements    INSUP 
dispensant cette formation 

 

Information collective : 
Pas d’information collective 

 
Contacts et renseignements 
Merci d’adresser vos demandes à 
contact@insup.org 
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La préparation 
 

 

 

• Informations sur les modalités du test 

• Passation de 3 à 4 tests blancs 

• Correction et calcul du score 

• Explications des erreurs – Rappels linguistiques 

 

En tant que Centre de test agréé, Insup Formation assure l’inscription au test et la remise du 

certificat. 

 

 
 

Modalités de la formation 

 

Modalités d’entrée en formation 

Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois 

Modalités d’accueil et moyens techniques 

• Pour connaitre les modalités d’accueil de l’établissement de votre choix, consultez la 

page https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/ 

• Coûts pédagogiques intégrant les coûts de la certification  

Modalités pédagogiques 

Cette formation comprend la passation de 3 à 4 tests blancs. Le nombre d’heures de préparation 

est fixé avec le candidat d’après son niveau initial. La passation de tests supplémentaires est 

possible, sur demande du candidat. 

 

Modalités de validation 

Passage du test TOEIC Listening et Reading 

 

 

 
 

Avec 7 millions de candidats chaque année, le test TOEIC 

Listening and Reading est la référence de l’évaluation des 

compétences de compréhension écrite et orale en langue 

anglaise utilisées en contexte professionnel.  

 

Le test TOEIC est éligible au CPF (code 236 593) 
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