
Le TOEIC : De quoi s’agit-il ?

Le TOEIC (Test of English for International Communica-
tion) est un test ou examen permettant d'e ́valuer le ni-
veau d'anglais des locuteurs non anglophones tant au
niveau de l'oral que de l'e ́crit.

Le TOEIC est un moyen de mettre en valeur son niveau
d’anglais sur son CV et de certifier de ces compe ́tences
avec pour re ́fe ́rence le score obtenu lors du test.. C’est
un test e ́dite ́ par ETS GLOBAL qui permet d'e ́valuer le
niveau d'anglais d'un candidat par un score (description
en page 2).

Les objectifs ge ́ne ́raux

Pour les particuliers :
 Être plus a ̀ l’aise et plus efficace dans la pratique de 

l’oral et l’e ́crit
 Confirmer ses compe ́tences linguistiques sur son CV 

par une certification de niveau mondial
 Se former avec un objectif TOEIC

Pour les entreprises :
 Evaluer les niveaux re ́els de compe ́tences 

linguistiques
 Quantifier l’apport re ́el des formations
 Rendre ope ́rationnel vos collaborateurs dans la

pratique de l’anglais

L’organisation et les moyens pe ́dagogiques

Chaque candidat est reçu a ̀ un entretien de positionne-
ment individuel. Cet e ́change permet d’aborder les
points suivants :
- Les attentes et besoins du candidat
- Le niveau de de ́part gra ̂ce aux tests interactifs
- Le parcours et le planning de formation personnalise ́
- Les objectifs pe ́dagogiques et le programme de ́taille ́

Tout au long de la formation, le candidat travail sur un poste
informatique avec un acce ̀s internet et logiciels bureautique.
Le candidat est accompagne ́ durant son parcours de forma-
tion. Des entretiens sont mis en place par le coordinateur au
de ́but, au milieu et en fin de parcours mais e ́galement sur de-
mande.

Les me ́thodes pe ́dagogiques

 Technique d’animation active et participative.
 Exercice et Etude de cas pratique
 Quizz et QCM 
 Jeux pe ́dagogique

Contexte

Dure ́e : A DETERMINER

Nombre d’heures personnalisables et contenu modula-
ble en fonction du niveau et de l’objectif et des tests de
positionnement (niveau de de ́part).

Animation :
En pre ́sentiel et en groupe,

Moyens a ̀ disposition :
Vide ́o Projecteur. Multime ́dia. Tableau Blanc et Supports
de formations

Public vise ́ : tout public de ́sirant tester ses connais-
sances et e ́valuer son niveau en anglais. Se former a ̀ la
pratique de l’anglais personnel et/ou professionnel. Par-
faire ses compe ́tences linguistiques en suivant un par-
cours de formation personnalise ́. Valoriser ses
compe ́tences par un certificat reconnu.

Pre ́requis: NA

Re ́f. / Lieu de la formation : 

Inter et Intra Entreprise
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NIVEAUX DE REFERENCE TOEIC

Test of English for International
Communication

Niveau A1 De ́couverte :

 Comprendre des conversations simples en 
s’appuyant sur la grammaire de base

 Se pre ́senter a ̀ partir du vocabulaire de tous les jours
 S'exprimer a ̀ l'oral et a ̀ l'e ́crit
 Établir le dialogue avec un interlocuteur anglophone 

a ̀ l’aide d’un lexique de base

Niveau A2 Suivie :

 Faire face a ̀ des situations professionnelles 
courantes

 Ame ́liorer sa compre ́hension orale, e ́crite et sa prise 
de parole.

 Comprendre des phrases isole ́es et des expressions 
fre ́quemment utilise ́es en relation avec le monde 
professionnel.

 Communiquer dans un style simple et direct lors de 
ta ̂ches simples et habituelles

 De ́crire son environnement imme ́diat et e ́voquer des 
sujets qui correspondent a ̀ des besoins imme ́diats

Niveau B1 Seuil :

 Atteindre un seuil d'autonomie en anglais dans un 
usage professionnel du quotidien.

 Se de ́brouiller dans la plupart des situations 
rencontre ́es en immersion dans un contexte ge ́ne ́ral

 Comprendre et produire un discours simple et 
cohe ́rent sur des sujets familiers et dans ses 
domaines d'inte ́re ̂t.

 Narrer un e ́ve ́nement, une expe ́rience, exposer un 
objectif, un projet

Niveau B2 Inde ́pendant :

 Être performant dans des ta ̂ches professionnelles 
varie ́es

 Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets 
ou abstraits dans un texte complexe, y compris une 
discussion technique dans sa spe ́cialite ́.

 Communiquer avec un degre ́ de spontane ́ite ́ et 
d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur 
natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour 
l'autre.

 S'exprimer de façon claire et de ́taille ́e sur une grande 
gamme de sujets, e ́mettre un avis sur un sujet 
d'actualite ́ et exposer les avantages et les 
inconve ́nients de diffe ́rentes possibilite ́s.

Niveau C1 autonome :

 Communiquer avec confiance et de façon autonome 
dans toutes situations professionnelles

 Comprendre une grande gamme de textes longs et 
exigeants, ainsi que saisir des significations 
implicites.

 S'exprimer spontane ́ment et couramment sans trop 
apparemment devoir chercher ses mots dans un 
contexte professionnel.

 Donner son opinion sur des sujets complexes de
façon claire et bien structure ́e et manifester son 
contro ̂le des outils d'organisation, d'articulation et de 
cohe ́sion du discours.

Niveau C2 Maîtrise :

 Permettre aux participants de perfectionner leur 
anglais professionnel

 Comprendre n'importe quel texte long et exigeant, 
ainsi que saisir des significations implicites.

 S'exprimer spontane ́ment et couramment avec 
une tre ̀s grande fluidite ́ dans un contexte 
professionnel.

 Donner son opinion de façon fine sur des sujets
complexes pour convaincre en anglais


