La nouvelle formation certifiante ”Préparation & Examen TOEIC” proposée par Horizons
Academy, éligible au CPF, vous permet de vous démarquer sur le marché de l’emploi en
valorisant votre niveau d’anglais.
Le test TOEIC “Listening and Reading” certifie les compétences de compréhension orale et
écrite en anglais dans un contexte professionnel.
Durée : 35 heures (partie présentielle en centre)
Notre programme exclusif en « Blended learning », combinant un apprentissage en Elearning et en présentiel, a été pensé afin d’optimiser votre score lors de l’examen et
comprend :
Un test de positionnement en ligne afin de déterminer précisément votre niveau
actuel sur l’échelle européenne
Une licence E-learning de remise à niveau et d’entrainement avant le stage
intensif de préparation en présentiel
Un stage d’une semaine (35 heures) intensif en présentiel comprenant :
Cours et entrainement sur la compréhension orale
Cours et entrainement compréhension écrite
Examens blancs en ligne et sur papier en temps réel
Suivi pédagogique individualisé
Examen officiel TOEIC Listening and Reading

Les « + » Horizons Academy :
Un test de positionnement
Un programme exclusif en Blended learning optimisant votre score
Un stage intensif de préparation avec suivi individualisé
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Public visé
- Les salariés
- Les demandeurs d’emploi
- Les étudiants
- Les personnes en reconversion professionnelle

Tarif : 680,00€

Pré requis
- Age minimum 18 ans
- Niveau d’anglais recommandé : minimum B1 européen
- Pièce d’identité valide (photo récente et reconnaissable)
o
Passeport (obligatoire si non français)
o
Permis de conduire
o
Carte d’identité nationale
o
Carte d’identité militaire
Modalités d’accès*
- Etude dossier de candidature (préinscription) sous 48 heures
- Entretien de positionnement téléphonique
Objectifs
- Evaluer ses compétences en compréhension et expression écrite et orale
- Acquérir les techniques nécessaires pour l’obtention du meilleur score à l’examen officiel TOEIC
reconnu internationalement
- Se positionner sur un marché de travail concurrentiel
Méthodologie
Les cours sont dispensés en présentiel selon les méthodes d’animation classique et sont divisés en
plusieurs catégories :
- Les cours théoriques portant principalement sur les règles grammaticales et le vocabulaire
spécifique
- Des exercices d’écoute
- Des examens blancs en condition réelle
- Plateforme de support E-learning
Moyens pédagogiques et matériels utilisés
- Videoprojection
- Supports de cours
- Test d’évaluation & Examens blancs
- Accès Plateforme E-learning
- Un PC mis à disposition de chaque élève
Modalités d’évaluation
Test officiel TOEIC Listening & reading (papier-crayon)
Accessibilité aux personnes handicapées
Accueil et accompagnement des personnes en situation de handicap
(*) Il est recommandé d’entamer ses démarches au plus tard 15 jours avant l’entrée en formation.
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