
PROGRAMME

PUBLIC

> Chef d’entreprise, salarié, conjoint 
collaborateur du secteur artisanal.
> Chef d’entreprise, salarié hors secteur 
artisanal, porteur de projet.

> En ligne sur PC dans la salle habilitée à 
l’IFCMA.

ÉVALUATION

> Préparation spécifique TOEIC avec oral et 
travaux écrits.
> Formation accessible en présentiel ou à 
distance. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

> Un test écrit et un entretien individuel 
avec le formateur déterminent votre niveau. 

PRÉ-REQUIS

>  Présentation générale du TOEIC

>  Vocabulaire « TOEIC » incontournable

>  Méthode pour le test de compréhension orale

>  TOEIC blanc « Listening » avec le corrigé du 
formateur

>  Exercices structurés de grammaire avec cor-
rigé du formateur

>  Grammaire « TOEIC » pour aborder le test

>  Méthode pour les questions « vocabulaire »

>  Exercices de vocabulaire, avec corrigé du 
formateur

>  Méthode pour tous les types de questions 
pour la partie compréhension écrite

>  Examen TOEIC blanc avec les explications 
détaillées du formateur

>  Examen TOEIC durée 2 heures

.

OBJECTIFS

PRÉPARATION ET 
PASSAGE DU TOEIC
(Test Of English for International Communication)

•  Appréhender et se préparer au 
passage du TOEIC

•  Passer le TOEIC

DÉLAI D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ

> Conditions d’accès au public en situation 
de handicap, contactez le référent handicap 
au 05 61 10 47 40.

> Jusqu’à la veille de la formation.

DURÉE : 2 jours - 14 heures dont 2 heures d’examen

DATES ET HORAIRES : se reporter au calendrier des formations 

sur notre site internet
TARIF : 890€ (prise en charge possible par le Conseil de la 
formation, OPCO, Pôle Emploi ou CPF)

INFORMATIONS ET INSCRIPTION :
Contact 05 61 10 47 40

formation@cm-toulouse.fr

occitanie / pyrénées-méditerranée

HAUTE-GARONNE
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Je m’inscris

CMA 31
18 bis bd Lascrosses 31000 TOULOUSE

IFCMA
55 bd de l’Embouchure 31200 TOULOUSE

https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/depliant-formation.pdf
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