
22 rue des entrepreneurs  
ZI St Joseph 04100 Manosque

Tél : 04.92.72.82.82
Mail : accueil@adfformation.fr 
Site web : www.adfformation.fr 

Mise à jour le : 14/11/2022

  Dates
Nous contacter.

    Financements
Entreprise, personnel  

Pôle emploi, CPF

Public
Tout public : demandeurs  
d’emploi, salariés, adultes  

en reconversion

 Contact
Notre équipe vous répond  

du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 18h

LANGUES
FORMATION COURTE

CERTIFICATION TOEIC

       Durée
Durée ajustable en fonction des acquis antérieurs du stagiaire

       Objectifs
La certification test TOEIC® propose d’évaluer de manière objective, le niveau d’anglais pour un candidat 
non natif, dans un contexte professionnel. 
Les modules suivants sont disponibles à ADF : 
Listening and Reading en 2 heures et la version Adaptatif en 1 heure. 

        Prérequis
Aucun.

        Moyens utilisés
1000 m2 de locaux sécurisés sur 2 sites (dont 800 m2 accessibles aux personnes handicapées)  
Salles dédiées et climatisées - Locaux équipés de 150 ordinateurs Mac et PC - Vidéoprojecteurs  
Connexion internet wifi - Utilisation de supports pédagogiques adaptés : manuels de grammaire, 
lexiques,CD.

        Méthodes pédagogiques  
Formation assurée par un formateur expérimenté TOEIC. Test et formation avec support en ligne  
Formation modulaire et individualisée. 
Questions, rédaction, exercices, lecture, expression orale.

        Délais d’accès
ADF s’engage à vous répondre dans les 48 heures suivant votre demande de formation au catalogue,  
et à débuter la prestation dans le mois suivant l’acceptation de prise en charge du dossier.  
Cette durée peut varier selon le financeur de l’action (nous contacter).

        Modalités d’accès   
Entretien individuel sur rendez-vous.  
Un test de positionnement de 15 minutes gratuit avec indication du niveau CECRL

        Tarifs
Tarif variable selon le mode de financement (nous contacter).

        Accessibilité aux personnes en situation de handicap
ADF s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre l’accessibilité de son offre, en fonction des besoins 
et compte tenu des difficultés particulières liées au handicap des personnes concernées.  
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap.  
Deux sites de formation (1 site avec rampe d’accès et le 2e avec un ascenseur pour les PMR).

        Document de suivi de la formation
Feuilles de présence par demi-journées pour le contrôle de l’assiduité 
Attestation de fin de formation 
Questionnaire d’évaluation de la formation.
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        Programme de formation

COMPÉTENCES ATTESTÉES
- Écouter et comprendre une gamme variée d’affirmations, d’interrogations, de conversations brèves et de courtes allocutions 
enregistrées en anglais afin de collecter et sélectionner les informations pertinentes pour répondre à des questions qui permettent 
d’apprécier le degré de compréhension de la langue anglaise nécessaires au travail et à la vie quotidienne pour des utilisateurs non 
natifs.
- Lire, comprendre et analyser différents types de documents en anglais rédigés en anglais afin de sélectionner les informations 
pertinentes pour répondre à des questions qui permettent d’apprécier le degré de compréhension de la langue anglaise nécessaires 
au travail et à la vie quotidienne pour des utilisateurs non natifs.
- Communiquer en anglais afin d’apprécier les aptitudes à conduire des échanges et interagir dans un contexte professionnel 
et dans la vie quotidienne pour des locuteurs non natifs.

COMPRÉHENSION ÉCRITE
Comprendre le sens d’une phrase et d’un texte pour compléter les blancs et replacer les éléments au bon endroit.  
Comprendre le sens approfondi d’un texte complexe pour répondre correctement aux questions et aux énoncés dans le cadre d’un 
échange informel/ formel. 
Comprendre les chansons anglophones en appréhendant leur contexte culturel.

COMPRÉHENSION ORALE
Faire le lien entre l’écoute audio et une photographie - Comprendre une question audio dont les réponses possibles sont à choisir 
dans l’audio - Identifier des informations concises et explicites dans des textes de tout type - Répondre correctement en lien avec un 
dialogue - Comprendre les informations globales en lien avec un monologue - Identifier les relations entre les idées dans des textes de 
tout type - Extraire les idées principales dans des textes de tout type.

INTERACTION ORALE
Interagir pour demander une explication, une précision contextualisée ;
Interagir avec son interlocuteur de manière spontanée et adéquate au sujet et au profil de l’interlocuteur.

COMPÉTENCES TRANSVERSES
Appliquer les règles orthographiques - Exploiter le lexique de la vie quotidienne (loisirs, logement, santé, voyages)  
Maîtriser la technique du TOEIC pour obtenir le meilleur score  
Exploiter le lexique de la vie professionnelle en entreprise.

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DU TOEIC
Le TOEIC est un test de la langue anglaise qui vous permet d’obtenir une certification sur vos compétences linguistiques.
Le test TOEIC s’inscrit dans une démarche professionnelle, il permet de mettre en exergue votre niveau en langue anglaise et surtout 
vos capacités à utiliser l’anglais dans un contexte professionnel, sans toutefois rentrer dans les détails techniques de chaque métier.

• 945 et plus  Niveau Expert (C1)
• 785-944  Niveau avancé (B2)
• 550-784  Niveau intermédiaire (B1)
• 225-549  Niveau pré-intermédiaire (A2)
• 120-224  Niveau élémentaire (A1)

Validation de la formation - Niveaux CECRL évalués : de A2 à C1.
Afin de garantir un niveau de compétences suffisant à l’employabilité des candidats :

La certification avec le score officiel sur parchemin sera délivrée,  
par compétence, à partir du niveau A2.

Pour les candidats n’atteignant pas le niveau seuil A2, une simple attestation  
de participation, sans score, sera délivrée. 

Attestation de compétences


