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FORMATION LONGUE TOEIC BRIDGE

1'900€
Préparer et passer TOEIC Bridge, le test
mondialement connu qui permet de certiﬁer les
compétences de compréhension écrite et orale
en anglais

PROGRAMME
OBJECTIFS

Préparer et passer TOEIC Bridge, le test mondialement connu qui permet de certiﬁer les compétences de
compréhension écrite et orale en anglais utilisé dans un contexte professionnel pour les niveaux débutant
à intermédiaire.
Acquérir les bases nécessaires pour comprendre et s’exprimer simplement avec un natif de la langue
Obtenir 100/190 points minimum au test TOEIC Bridge
PROGRAMME EN BREF

Apprentissage du vocabulaire professionnel et général en situation réelle
Thèmes abordés :
les activités générales de l’entreprise et de la vie courante, les aﬀaires, les voyages, les repas, les
loisirs, la santé)
Savoir comprendre la description de photos
Comprendre des textes professionnels simples(texto, email, note d’information, etc.…)
Comprendre des documents sonores (dialogues, annonces, bulletin météo, etc.…)
Acquisition des connaissances grammaticales (les principaux temps, les verbes irréguliers, les
modaux, les déterminants, l’ordre des mots,, etc…)
Gestion du temps en examen
PLATEFORME E-LEARNING

Vous aurez accès à une plateforme en ligne comprenant plus de 100 heures d'exercices sur les compétences en
langues (écrire, parler écouter, lire) pour l’apprentissage de l’anglais, des tests en condition réelle d'examen
ainsi que des ﬁches de grammaire, de vocabulaire et de fonctions langagières
SUPPORT PÉDAGOGIQUE

Guide oﬃciel du TOEIC Bridge
Exercices en ligne
Ouvrages pédagogiques sur le TOEIC Bridge
Lexiques généraux et professionnels
Ouvrages de grammaire
4 tests blancs
FORMATEURS

La formation est dispensée par des formateurs d'anglais agréés et qualiﬁés dotés d'une expérience signiﬁcative
dans la formation professionnelle et une bonne connaissance du TOEIC Bridge

@Ressources Langues & Communication
N° d’agrément : 95970090597
SIRET: 413 281 973 000 29 – APE 7022Z

12A Jardins de Houelbourg
ZI Jarry
97122 BAIE-BAIE-MAHAULT

RLC Ressources Langues et Communication
Tel : 0590 381068
Contact@ressources-langues.com

SUIVI DE FORMATION

Souscription à la version payante d'une application linguistique spécial TOEIC après la formation
DATE

Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 - Possibilité de commencer à tout moment dès la constitution d'un groupe
de 5 participants
MODALITÉS DE PAIEMENT

Possibilité de payer par échéances - Règlement espèce, chèque, virement ou paiement en ligne
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AUTRES INFORMATIONS

Pré requis

Niveau débutant A1/Pré-intermédiaire A2

Public

Professionnels/Particuliers/Demandeurs d'emploi / Etudiants

Durée

141,5 heures:
60 heures soit 4 mois
80 heures d'accès à une plateforme E-learning
1,5 heures de test TOEIC BRIDGE

Lieu

En présentiel à RLC (Jarry) ou en présentiel à distance via une
plateforme de communication en ligne

Validation

TOEIC Bridge

Inscription

Immédiate / Formation éligible au CPF/Formation ouverte à partir de 5
participants – 10 participants maximum – Disponible en formation
individuelle (nous contacter)

Prix

1900€ TTC

Matériel requis

PC, ordinateur portable ou tablette + une bonne connexion Internet /
smartphone pour l'application
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