Formation CPF

TOEIC - Communiquer en anglais dans un contexte professionnel –
Expert C1 (CECR)
Objectifs
■
■
■

■

Infos pratiques

Communiquer naturellement avec un interlocuteur natif
Évoluer avec assurance dans un environnement anglophone
Rédiger et comprendre des textes complexes, spécialisés dans un
style adapté à la situation
Préparer efficacement le test TOEIC Listening and Reading

Public
Toute personne amenée à s'exprimer en anglais dans un
contexte professionnel. Prérequis : personne ayant validée
les compétences du niveau B2

Contenu de la formation

Durée
40 à 70 heures

Compétences orales et écrites développées
Comprendre des textes littéraires complexes des articles «
spécialisés » et des instructions techniques
Comprendre un discours qui n’est pas clairement structuré et
même si les pensées et les idées ne sont pas exprimées
explicitement
Rédiger des textes clairs et structurer ses points de vue d’une
manière assez étendue
Écrire différentes sortes de textes dans un style personnel et
approprié

Tarif intra-entreprise

■

Nous consulter

■

■

Compétences clés acquises

■

■

■

Contexte professionnel abordé
Organisation d’entreprise
Description d’un emploi
Processus de fabrication
Finance et comptabilité
Marketing
Compréhension de documents spécifiques
Participant à des réunions
■

Cette formation prépare au test TOEIC Listening and Reading avec
pour objectif, un score minimum de 954 pts en compréhension
orale et écrite

■

■
■

Code CPF : 131204

■

■

Correspondance avec le niveau C1 du CECRL

■

■
■
■
■

Moyens pédagogiques
■

■

Compréhension écrite
Activité pratique qui développe la compréhension écrite et la
recherche d'informations-clés dans les textes

■

■

Expression écrite
Activités théoriques et pratiques qui développe la rédaction
écrites portant sur les situations de la vie quotidienne
■

Compréhension orale
Activité pratique qui développe la compréhension orale des
textes, dialogues
■

Expression orale
Activité pratique qui développe l'expression orale dans les
situations concrètes, "portant sur la vie quotidienne"
■

■

Face à face avec un formateur en séances collectives ou
individuelles
Accès e-learning (parcours personnalisé)
Nos formations CPF sont validées par les tests TOEIC, BULATS en
langues étrangères et la certification TOSA en bureautique
Livret pédagogique individuel

