
Financeur Action de formation conventionnée -  POLE EMPLOI 
Thème de la formation ANGLAIS Perfectionnement TOEIC
Type de formation Professionnalisante

Objectif

A l’issue de la formation, les stagiaires auront la capacité linguistique de 

communiquer en toute confiance avec des interlocuteurs anglophones 

britanniques et non britanniques dans les situations privées et professionnelles. 

Ils maîtriseront le vocabulaire propre aux activités professionnelles et à leur 

secteur d’activité.

Ils seront capables notamment de discuter, argumenter, accueillir et renseigner 

le public, gérer des contacts clientèle, rédiger une annonce de recrutement et 

comprendre des documents écrits. 

En fin de session, les candidats volontaires pourront passer le test TOEIC (Test Of 

English for International Communication) et obtenir le certificat où sont 

mentionnés le niveau de compétence validé et le score obtenu.

Public Tout public – Demandeur d’emploi inscrit, indemnisé ou non

Pré-requis

Avoir validé un projet d’emploi identifié mettant en jeu des échanges avec des 

interlocuteurs anglophones

Maîtriser l’expression orale et écrite en français.

Avoir un niveau de compétences en anglais équivalent au niveau A2 du 

Cadre européen commun de référence pour les langues.

Validation pré requis Tests et entretien individuel

Modalités de sélection
Réception des candidatures / Information collective / tests / prescription de 

l’auditeur / examen candidature / réponse de l’organisme financeur

Démarche pédagogique

Immersion linguistique / formation modulaire / adaptation au niveau de 

l’apprenant / évaluation initiale / matériel pédagogique adapté / bilan 

linguistique.

Immersion dans la langue : la formation est entièrement dispensée en anglais

Mises en situation, jeux de rôles privilégiant l’expression orale et écrite et la 

communication.

Sessions de préparation au TOEIC, passage de mini-tests et tests blancs, analyse 

et correction.

Durée totale de la formation 423 heures en centre de formation 

Amplitude horaire 35 heures/semaine - 8h30-12h/13h-16h30

Phase d'acquisition des compétences en anglais - 

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 - 

Phase de TRE et accompagnement vers l'emploi - 

Evaluation, bilan de formation, administration du test TOEIC
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