Formation
Anglais TOEIC
Renforcez vos compétences en Anglais et obtenez
une certification reconnue par les recruteurs

La certification a été délivrée au titre
des catégories d'actions suivantes :
Actions de formation
Bilans de compétence

Toute l'équipe de SENSEI est heureuse de vous accueillir au sein de son programme de
formation. Notre suivi personnalisé vous permettra de l'appréhender à votre rythme et d'acquérir des
compétences complémentaires. Avec cette formation et grâce à l’expertise et les illustrations avérées
des formateurs, vous allez perfectionner votre niveau d’anglais.
Votre objectif : Gagner en aisance en Anglais !
À l'issue de la formation vous pourrez valider votre niveau sur l’échelle européenne avec la
certification TOEIC Listening & Reading en autonomie !
À vous de jouer !

Programme
Contenu de nos formations
Nos formations sont toutes composées d’un accès illimité à la plateforme d’apprentissage et de cours
individuels en visioconférence avec nos formateurs.
L’apprenant démarre sa formation par un test de positionnement sur la plateforme d’apprentissage.
Une fois celui-ci réalisé, son programme de formation sera disponible sur la plateforme
d’apprentissage.
Le contenu et les activités sont sélectionnés en fonction des objectifs et du niveau cible en lien avec
les niveaux CECR et les compétences-clés correspondants aux niveaux CECR ALTE.
Vous bénéficiez tout au long de votre formation d’un suivi personnalisé avec notre équipe
pédagogique.
Le passage de la certification TOEIC Listening & Reading en autonomie est inclus en fin de parcours.
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Votre formation Anglais selon 3 niveaux
1

Niveau élémentaire
Niveau Pré A1

S’initier à la langue anglaise
Identifier les éléments de
base de la langue :
l’alphabet, les chiffres,
nationalités, l’heure ...
Acquérir des bases de
vocabulaire et identifier des
expressions clés

Niveau A1

Niveau A2

Communiquer en situations
courantes

Communiquer sur des
sujets de la vie quotidienne

Exprimer des intentions,
des projets futurs

Maîtriser les structures de
base de la langue

Communiquer pour des
besoins élémentaires en
situations à l’étranger

Décrire des objets et/ou
situation en employant un
vocabulaire simple et
connu

Communiquer de façon
simple par écrit

2

Niveau intermédiare
Niveau B1

Niveau B2

Parler de son passé, de ses souvenirs
Exprimer son opinion, argumenter
Prendre part à une conversation sur des
sujets familiers de la vie quotidienne et
professionnelle
Communiquer dans la majorité des
situations prévisibles que l’on peut
rencontrer au cours d'un voyage
Présenter ses activités professionnelles

Converser avec aisance face à des
interlocuteurs natifs dans un contexte
familier et connu
Présenter son activité professionnelle
Faire une présentation courte sur un sujet
connu
Négocier des solutions à des problèmes
rencontrés
Adapter et nuancer son langage et son
comportement

Communiquer par téléphone de manière
simple
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3

Niveau avancé
Niveau C1

Niveau C2

Développer son aisance communicative
dans la langue

Exprimer et défendre une opinion sur une
problématique de société

Exprimer et défendre une opinion sur une
problématique de société

Identifier et faire usage de références
culturelles et d’expressions idiomatiques

Identifier et faire usage de références
culturelles et d’expressions idiomatiques

Structurer une intervention en situation
professionnelle

Faire une présentation professionnelle
devant un groupe
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Nos différentes formules
1. Utiliser l’anglais au travail

TOEIC - English at work
La formation dure 7 heures et est à réaliser en 4 semaines.
Elle se répartit comme suit :
3h00 de connexion minimum sur la plateforme d’apprentissage et accès illimité
par la suite
4 cours individuels de 45 minutes en visioconférence avec formateurs axés sur
l’anglais professionnel (rédiger un email, parler au téléphone…)

800 € tout inclus

TOEIC - Business English
La formation dure 10 heures et est à réaliser en 4 semaines.
Elle se répartit comme suit :
5h00 de connexion minimum sur la plateforme d’apprentissage et accès
illimité par la suite
5 cours individuels de 45 minutes en visioconférence avec formateurs axés
sur l’anglais professionnel (rédiger un email, parler au téléphone…)

1100 € tout inclus
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2. Se former en anglais général

TOEIC - Perfectionnement
La formation est à réaliser en 3 semaines.
Elle est composée de 3 cours individuels de 45 minutes en visioconférence avec
formateur pour vous préparer à l’examen.

400 € tout inclus

TOEIC - Les fondamentaux
La formation dure 12 heures et est à réaliser en 4 semaines.

Elle se répartit comme suit :
5h30 de formation minimum sur la plateforme d’apprentissage et accès illimité par la suite
6 cours individuels de 45 minutes en visioconférence avec formateurs

1300 € tout inclus

TOEIC - Apprendre et se préparer
La formation dure 22 heures et est à réaliser en 4 semaines.

Elle se répartit comme suit :
13h15 de formation minimum sur la plateforme d’apprentissage et accès illimité par la suite
8 cours individuels de 45 minutes en visioconférence avec formateurs

2100 € tout inclus
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En savoir plus
sur votre formation
Pré-requis
Savoir lire, écrire et comprendre le français

Délais d'accès

Formateurs

L’inscription doit être effective au minimum 11
jours ouvrés avant le début de la session de
formation.

Nos formateurs sont diplômés
CELTA ou équivalent

Modalités
Avoir un ordinateur doté d’un accès Internet
haut débit et d’un navigateur
Test de positionnement au début de la
formation

Certification
TOEIC Listening & Reading en autonomie

Méthodes mobilisées
Plateforme de formation e-learning
Formateurs diplômés CELTA ou équivalent
Suivi personnalisé

Accessibilité handicap
Nous invitons les personnes atteintes d’un
handicap de nous en informer au plus tôt afin
que nous puissions si possible mettre en
œuvre une adaptation à la formation.

Personne de référence
Pour toutes questions relatives à la formation, contactez Carole à
carole.mourier@sensei-france.fr
01 87 66 60 53
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