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PRÉ-REQUIS : Aucun, Avoir pratiqué au collège 

PUBLICS : Tout public 

OBJECTIFS 

Être capable d'interaction dans un contexte professionnel particulier 
Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire 
Être capable de communiquer 
Produire un discours cohérent 
Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon claire et détaillée 
Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte ou une 
conversation 
Comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir des significations 
implicites 
Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale académique ou 
professionnelle  
Pouvoir s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée 
Manifester son contrôle des outils d'organisation d'articulation et de cohésion du discours 
 
Pour les débutants (niveau A1 du Cadre Européen Commun de Référence) acquisition des bases de 
grammaire et de vocabulaire permettant : 
-d'articuler des phrases permettant l'expression d'un discours simple. 
-d'utiliser des phrases courtes et les formules de base du discours social. 
-de communiquer dans des situations de la vie courante et professionnelle. 
Ré actualiser et perfectionner ses connaissances de la langue (niveau A2, B1, B2 du CECRL (Cadre 
Européen Commun de Référence des Langues). 
 
Acquérir les compétences nécessaires et passage de la certification Anglais TOEIC 

DESCRIPTIF DE FORMATION 

Compréhension écrite et orale. 
Expression écrite et orale.  
Etude des structures grammaticales et syntaxe nécessaires à la communication écrite, orale en 
situation professionnelle et/ou dans la vie courante. 
Permettant d’identifier le groupe de niveau du stagiaire en fonction de ses prérequis. 

VALIDATION : Certification professionnelle inscrite au RS3130  

Formation éligible au compte personnel de formation Code CPF : 236593 

MODALITÉS DE VALIDATION : Epreuves finales d'examen 

 

 

 



 

 
  07/01/2021 

Contacts 

Sb Consulting Formation 
64 Rue du Général Leclerc  

77120 Coulommiers  
01 85 81 06 07 

contact@sb-consulting.fr-  https://www.sb-Consulting.fr 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :  

Méthodes pédagogiques 

Selon le niveau : positionnement pour déterminer les acquis et/ou diagnostic réalisé lors d’un entretien 
et test. Formation individualisée accompagnée par un formateur assurant le suivi du parcours de 
l’apprenant. Accès à un parcours de formation via une plateforme numérique en présentiel ou à 
distance. 

Modalités pédagogiques 

Possibilité d’intégrer la formation à tout moment de l’année – Fonctionnement en entrées et sorties 
permanentes. Un poste informatique par personne. 

SERVICES VALIDEURS 

Evaluation - Bilan 
Faire attester ses acquis (passage du test de certification) 
Evaluer son parcours de formation (à mi-parcours, en fin de parcours) 

Sb Consulting Formation délivre une attestation des acquis  

VALEUR AJOUTEE POUR LA MOBILITE PROFESSIONNELLE ET L'EMPLOI EVALUATION / 
CERTIFICATION  

Pour l'individu Pour les individus la plus-value de la certification TOEIC permet : D'évaluer son niveau 
d'anglais selon une norme internationalement reconnue. De faire évoluer son parcours qu'il soit 
académique ou professionnel. De développer son employabilité dans un environnement professionnel 
à dimension internationale. D'indiquer un score TOEIC sur un résumé de carrière pour accéder à de 
nouvelles opportunités d'emplois.  

Pour le monde professionnel la certification TOEIC permet : De recruter des candidats disposant des 
compétences requises pour un poste précis D' identifier des besoins en formation et/ou de 
cartographier des niveaux d'anglais par compétences (compréhension écrite et orale, expression 
écrite et orale) De valoriser et motiver des équipes De faire évoluer et promouvoir les salariés 
(possibilité d'évolution sur les grilles de classification en lien avec l'obtention d'un score TOEIC, 
promotion, mobilité internationale ...)  

MODALITÉS D’INSCRIPTION : Test et entretien 

PRE INSCRIPTION EN FORMATION : Tout au long de l’année (entrée et sortie permanente) 

TARIF : 

Heure de formation : entre 15 € et 45 € selon votre situation, demander votre devis… 

 FALCULTATIF : Passage de l’examen du TOEIC coût 320€ TTC 

DURÉE INDICATIVE : En centre : 100 heures 

Cette durée est ajustable selon les acquis antérieurs et votre situation, consulter le conseiller. 
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Planning journée de formation : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

PRESENTIEL  
 

PRESENTIEL PRESENTIEL 
 

PRESENTIEL PRESENTIEL 

9H 12H30 
14H 17H30 

9H 12H30 
14H 17H30 

9H 12H30 
14H 17H30 

9H 12H30 
14H 17H30 

9H 12H30 
14H 17H30 

 

CONTENU E. RESSOURCE : Accès à la plateforme E. Ressource 

https://www.sb-consulting.fr/formations/anglais-toeic/ 

 

 

 

 

ACCES HANDICAPES : Accès PMR à nos locaux, si vous pensez être en situation de handicap :  

➢ Vérifiez auprès de nos référents HANDICAP : 

➢ Stéphane BENOIST Responsable pédagogique - Référent HANDICAP – Formateur 
Email : stephane.benoist@sb-consulting.fr 

 
➢ Sylvie SEGOND Assistante administrative - Adjointe référente handicap 

Responsable Logistique 
Mail: secretariat@sb-consulting.fr 

 
Site internet : https://www.sb-consulting.fr/sb-consulting-formation/equipe/ 

Nos collaborateurs vous accueillent chaque jour dans nos locaux pour vous conseiller du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Tél : 01 85 81 06 07TÉLÉCHARGER LE PDF 
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