FORMATION TOEIC

www.anglotime.com

FORMATION TOEIC

Niveau selon CERCL (cadre européen de référence pour les langues)

PRÉ-REQUIS
Toute personne souhaitant apprendre ou améliorer son anglais

OBJECTIFS
- Réviser les bases de la langue courante anglaise
- Renforcer les connaissances de base de la langue anglaise
- Communiquer avec des interlocuteurs étrangers en situation ordinaire ou en situation professionnelle
- Certification TOEIC

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
- Test initial de positionnement pour établir le plan de formation en fonction des objectifs définis.
- Possibilité de cours en distanciel ou mixte
- Nous proposons du digital learning en ligne avec notre partenaire
- Préparation TOEIC en collaboration avec le TOEIC Official E-Learning and Preparation Course Modules
1,2,3 - Niveau CECRL: A2, B1, B2 à C1
- Après acceptation du devis proposé par Anglotime
- Début des cours dans le mois qui suit la signature du contrat ou validation de votre dossier sur CPF

Durée : de 10h à 100h - A déterminer selon les objectifs définis et les résultats au test de niveau
Calendrier : du lundi au samedi matin (ferme du 9 au 20 aout)
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 19h non-stop et le samedi de 9h à 12h
Lieu : Anglotime, 70 Rue du Faubourg St Nicolas, 21200, Beaune
Accès : Accès PMR/Place de parking handicapé
Réfèrent Handicap : Lisa Fernandez 03.80.24.62.97

TARIFS
Tarif horaire : 50€HT
Documentation pédagogique fournie par Anglotime

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie dite « active », « coactive » ou « participative », notre méthode guide fortement la production
des apprenants en favorisant les échanges avec le formateur. Ils sont amenés à contribuer au travail
commun avec une alternance de cas pratiques, de mises en situation, d’exercices écrits et oraux, de
travail d’écoute. Natifs, nos formateurs sont à l’écoute des stagiaires, ils adaptent et structurent les
séquences de formation de manière à coller aux besoins professionnels et personnel. Dynamiques,
efficaces et passionnés par leur métier, ils donnent les moyens à nos clients de réaliser des progrès grâce
à une solide expérience professionnelle dans l’apprentissage de l’anglais.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
- Test initial de positionnement
- Tests intermédiaires d’évaluation au regard de la certification
- Certification TOEIC – Code CPF : 236 593
À défaut de certification, une attestation de suivi de formation sera délivrée.

CONTACT
Nom et prénom : FERNANDEZ Lisa - Gérante
Numéro de téléphone : 03.80.24.62.97
Courriel : contact@anglotime.com
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 17h

