
 
 

 
ANGLAIS PROFESSIONNEL 
TOEIC® TOEIC Bridge®  
TOEIC Listening and reading® 

 
Commande Publique Filières Stratégiques 2018-2019 

 
PRESENTATION DU METIER / DES METIERS VISES 

 Filière : Fonctions supports et services aux entreprises 
 Les emplois / débouchés : Le titulaire du TOEIC Bridge ou TOEIC Listening and 

Reading pourra prétendre à toutes offre d’emploi ayant un pré-requis  d’anglais 
professionnel et assurera ainsi son insertion professionnelle. 

 
 

PUBLICS  
Personnes privées d’emploi à partir de 16 ans prioritairement sans qualification 
professionnelle, sur prescription par un CEP d’une structure habilitée : Mission Locale, 
Pôle emploi, Cap emploi, PLIE … 

 

PRE-REQUIS  
 Posséder un niveau A2 du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues) 

 

CONTENUS 
 
La préparation à deux tests est proposée selon le niveau initial: 

1. Le test Toeic Bridge 

Le test TOEIC Bridge évalue la capacité des personnes non anglophones de niveau 
débutant à intermédiaire comprendre et à communiquer en anglais. (du niveau A1 à B1 
du CECRL - Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues). 

2. Le test TOEIC Listening and reading  

Avec 7 millions de candidats chaque année, le test d'anglais TOEIC® Listening and 
Reading est la référence de l'évaluation des compétences de compréhension écrite et 
orale en anglais utilisé dans un contexte professionnel pour les niveaux intermédiaire à 
avancé (A1 à C1 du CECRL). 

Phase d’acquisition des compétences en anglais - 200 heures  

MODULE 1 : Maîtrise des bases linguistiques - Compréhension et expression écrite -  

MODULE 2 : Maîtrise des bases linguistiques - Compréhension et expression orale -  

MODULE 3 : Les spécificités de l’anglais professionnel -  

Evaluation, bilan de formation, administration du test du TOEIC Bridge  (1h) ou du 
TOEIC Listening & Reading (2h). 

Techniques et accompagnement dans la recherche d’emploi 

 
 



 
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION  
 Lieu de formation : Sigma Formation Antenne Marseille Aubagne 

691, Av la Fleuride ZI les Paluds 13400 AUBAGNE 
 Dates :  

Du : 07/01/2019 au 08/03/2019 
 Durée (Heures centre / Entreprise) :  

La formation comprend 280 heures en centre sur 28 heures par semaines 
 

 

CONDITIONS D’ADMISSION de l’organisme de formation 
Entretien individuel avec le formateur responsable du dispositif : évaluation de la 
pertinence d’entrée en formation. 
Validation du Parcours de formation auprès de la commission d'admission en formation 
(CAF) 

 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

 

LIEU ET MODALITE D’INSCRIPTIONS 
 Dates des informations collectives :  

Le 27/11/2018 
Le 04/12/2018 
Le 13/12/2018 à 9h à SIGMA AUBAGNE 
Tests de positionnement, entretien.  
Se munir d’un CV actualisé, d’une lettre de motivation.  

 Référent formation :Sylvie HEZARI 
 Contact :  04 42 84 30 55  

contact-aubagne@sigma-formation.fr ou sylvie.hezari@sigma-formation.fr 
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