Test TOEIC Listening and Reading
Certification
Langues
Réf : LAN/TOEIC1
Code CPF : 236 593

Informations principales
Public :

Dates de session :

•
•

1 session par mois (nous consulter)

Demandeur d’emploi
Salarié

Lieu de formation :
Prérequis :
Posséder au minimum un niveau B1
(CECRL) en langue anglaise générale et
professionnelle

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

Information collective :
Prix :

Pas d’information collective

Nous consulter

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

Merci d’adresser
contact@insup.org

vos

demandes

Durée :
2.5 heures

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

Objectifs :
• Valoriser ses

compétences en Anglais
professionnel auprès des employeurs
• Evaluer son niveau d’Anglais professionnel
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Le test TOEIC
Ce test s’adresse aux niveaux intermédiaires comme avancés (de B1 à C2). A l’issu des
épreuves, un score vous sera attribué puis mis en corrélation avec les niveaux A1 à C1 du
CECRL.

Introduction
Durée : 30 minutes

Compréhension orale
Durée : 45 minutes
Les candidats écoutent différentes questions et de courtes conversations enregistrées en
Anglais, puis répondent à des questions en lien avec les passages audio.
• Question sur des descriptions d’images
• Ecoute de questions-réponses (conversations courtes)
• Ecoute de dialogues (conversations longues)
• Ecoute de courts exposés/ annonces orales

Compréhension écrite
Durée : 75 minutes
Les candidats lisent différents documents professionnels, puis répondent à des questions en
lien avec leur lecture.
• Phrases à compléter
• Textes à compléter
• Lecture de plusieurs contenus rédigés
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Modalités de la formation

Modalités d’entrée en formation
•

Délais d’accès entre 3 semaines 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/

Modalités pédagogiques
•
•

Test d’une durée de 2h30
Epreuve associant écoute de fichiers audio, lecture de texte et questionnaire à choix
multiple administré sur papier et divisé en deux sections chronométrées de 100
questions chacune.

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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