
Test Of English for International Communication 
Valider et certifier les compétences anglophones

 RS3130

A l’issue de la certification:

Le score TOEIC définit votre niveau en Anglais grâce à un score 
entre 0 et 945 points équivalent à l’échelle du CERCRL (Cadre 
Européen de References) de débutant (A1) à avancé (C2). 
Il valorise votre Curriculum Vitae, permet de valider les acquis 
pour les futurs diplômés ou à l’issue d’une formation. 
Pour les entreprises, c’est un outil d’aide à la sélection pour les 
recrutements ou de plans de formations.

Toute personne souhaitant 
valider, évaluer et certifier 
son niveau d’anglais dans un 
contexte professionnel

Prérequis
Aucun

Modalités pédagogiques 
proposées

Préparation aux tests TOEIC, 
complément au e-learning, 
personnalisation de l’action de 
formation selon le niveau et l’usage 
souhaités 
Modalités d’évaluation
Epreuve évaluant les compétences de 
compréhension écrite et orale sous 
forme de questions à choix multiples 
(QCM) en format papier d’une durée 
de 2 heures maximum
Attribution de la certification
délivré sous 10 jours accompagné 
d’une attestation de résultats 
indiquant le niveau du 
candidat avec le score obtenu 
pour la partie Listening et la 
partie Reading. Validité de 2ans. 

Les tests TOEIC

TOEIC® Listening and Reading évalue les compétences de 
compréhension orale et écrite en anglais utilisé dans un 
contexte professionnel : 

Le test Listening (compréhension orale)
100 questions sur 45 minutes 

Exercices basés sur des extraits audio, descriptions, questions-
réponses, dialogues, exposés.

Le test Reading (compréhension écrite) 
100 questions sur 75 minutes 

Exercices basés sur des textes, phrases et textes à compléter, 
lecture.

TOEIC Bridge™ mesure les compétences de compréhension 
orale et écrite pour les personnes de niveau débutant à 
intermédiaire :

Le test Listening (compréhension orale)
50 questions sur 25 minutes 

Exercices basés sur l’écoute de dialogues ou
 discours plus ou moins longs, réponses à des questions s’y 

référant.

Le test Reading (compréhension écrite)
50 questions sur 35 minutes 

Exercices basés sur la lecture de textes, 
réponses à des questions s’y référant.

Pour plus d’informations concernant les scores, nous contacter

Durée
Selon le niveau souhaité 
formation sur mesure, nous 

consulter
8h30 à 12h30 – 13h30 à 17h30 
Dates
De septembre à juillet en journées 
ouvrées 
Délai d’accessibilité
2 mois après inscription
Frais d’evaluation 
TOEIC® Listening and Reading
85€ TTC étudiant/demandeur d’emploi
95€ TTC public
TOEIC Bridge™
80€ TTC étudiant/demandeur d’emploi
90€ TTC public
Lieu
En présentiel à Créatech à Roanne 

Personnes en situation de 
handicap, merci de nous 
contacter au 04 77 23 63 98

Technopôle Diderot – 1, rue Charbillot 42300 Roanne
04 77 23 63 91  @ info.entreprise@createch-formation.fr
www.createch-formation.fr
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98% des personnes évaluées 
après formation ont obtenu un 
score de plus de 550 points = 
B1 Utilisateur indépendant


