ANGLAIS + TOEIC
Formation en e-learning

// LANGUES ÉTRANGÈRES
DURÉE : 12 MOIS EN ILLIMITÉ

ANGLAIS
// LANGUES ÉTRANGÈRES

Cette formation, proposée en e-learning, vous permettra de vous former à l’anglais
à votre rythme et de passer le TOEIC.
Public concerné toute personne désirant se perfectionner en anglais standard ou
professionnel
Accès à la formation Sur dossier et entretien de motivation
Durée 12 mois en illimité + passage TOEIC

Matériel rrequis
equis un ordinateur personnel, un casque audio (prêté)
Financement - financement personnel
- FONGECIF, CPF
- financement aidé (Pôle Emploi, FAJ, conseil général, etc.)

Moyens pédagogiques - Formation en ligne
- Exercices et tests tout au long de la formation
Evaluations tout au long de la formation et test final
de niveau CECRL

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation à distance (e-learning) vous permet d’apprendre ou de vous perfectionner en anglais,
quel que soit votre niveau actuel. Elle vous permettra donc de :
• Voir ou revoir le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison
• Travailler votre compréhension écrite et orale
• Effectuer des tests de connaissance pour évaluer votre niveau
• Vous perfectionner à l’oral et à l’écrit grâce à des mises en situation réelle.
EN SAVOIR PLUS
LE NIVEAU
Du débutant à l’expert, la formation s’adapte à votre niveau et à votre rythme.
Choix du niveau : débutant, intermédiaire, courant, avancé, expert.
LES CONTENUS
Les contenus sont orientés « métier » grâce à des mises en situation réelle, répondant à des
problèmatiques quotidiennes de la vie professionnelle : savoir se présenter et présenter son entreprise,
accueillir, négocier, tenir une conversation avec des interlocuteurs étrangers, etc.
Des exercices pratiques (audio et vidéo) valideront les acquis. Vous avez accès à plus de 10 000
exercices, un lexique de plus de 10 000 mots et des tests de fin de parcours.
LA DURÉE
Vous avez accès à la formation e-learning pendant 12 mois en illimité, soit plus de 2000 heures de
formation disponibles. + Passage du TOEIC.
LES PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis de niveau n’est demandé.
Il faut pouvoir disposer d’un ordinateur équipé d’une connexion internet, et nous vous prêtons un casque
audio pour suivre votre formation en toute tranquillité !

