
ANGLAIS DE CONVERSATION
+ TOEIC

VOTRE FUTURE COMPETENCE :

Objectifs : aptitudes et compétences visées 
• Aptitudes : 
- Capacité à comprendre et à s’exprimer dans des 

situations de la vie courante.

• Compétences : 
- Être plus à l'aise en situation de communication écrite et 

orale
- Réactiver et élargir ses connaissances des structures

grammaticales et du vocabulaire de la langue
- Savoir faire face aux situations courantes

générales et/ou professionnelles

Méthodes mobilisées, modalités d’évaluation : 
Méthodes mobilisées : Pédagogie individualisée en
fonction des acquis et des besoins de chaque stagiaire.
Alternance d’apports théoriques et pratiques en s’appuyant
sur la méthode active qui consiste à créer, le plus
rapidement, des situations simulées donnant lieu à un
échange riche et interactif (mises en situations, jeux de
rôles), que ce soit en face à face, au téléphone ou à l’écrit.
Formation en présentiel ou à distance.

Modalités d’évaluation : Quizz écrit et oral tout au long 
de la formation.

Types de structures concernées :
Toutes catégories d’entreprises et tous secteurs d’activité

Poursuite de Formation : 
Notre offre de formations vous permettra de développer des 
compétences complémentaires – nous consulter.

Accessibilité aux personnes porteuses de 
Handicap :
• Tous les sites sont accessibles  
• Le parcours pédagogique peut être individualisé sur étude 
avec le référent handicap. 

NOTRE OFFRE DE FORMATION :

Public visé :
Toute personne souhaitant améliorer sa communication orale et 
écrite en Anglais, et viser une certification en langue reconnue

Prérequis: 
Aucun / Groupe de niveau. Un test de niveau initial et le recueil des 
besoins permettent de proposer au participant un parcours de 
formation adapté à ses attentes.

Validation de la formation : 
Attestation de Formation / Certification TOEIC Listening and 
Reading ou Bridge selon demande du participant.

Validation des acquis de l'expérience (VAE) : 
Pas de VAE pour cette formation

Durée : 30 heures + Test 

Modalités et délai d’accès :  
Modalités : accès à la formation après envoi du bulletin 
d’inscription et test de niveau
Date de démarrage : Voir calendrier (disponible sur demande) 
Délai d’accès : selon validation du financeur

Tarifs Inter : 750 euros + Test Offert - Eligible au CPF
Tarif Intra: Nous contacter pour obtenir un devis
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POINTS FORTS :  
Formation permettant l’utilisation du CPF.
La CCI Réunion est le seul établissement dans l’Ile à administrer des sessions « Programme Public » qui garantit grâce à 
l’attestation de résultats officielle avec photo, une reconnaissance mondiale du score.
Les sessions de test sont planifiées dans le Nord et le Sud de la Réunion.

Date maj : 06/03/2021
Code CPF : 131204
Domaine : Langues

PROGRAMME SYNTHETIQUE DE FORMATION

Adaptée au niveau et objectifs des participants, la formation 
repose sur les grands axes suivants :

• Les règles grammaticales, les structures lexicales, la 
conjugaison, les verbes
• La compréhension et l’expression orales
• La compréhension et expression écrites
• Le vocabulaire général et/ou professionnel
• Les phrases idiomatiques
• L’accent, l’intonation, la prononciation

Test TOEIC

Lieux et contacts : Filière tertiaire
Pôle Formation Nord – 12 rue Gabriel de kerveguen 97490 Sainte
Clotilde - 02 62 48 35 35 - 0262 48 35 05 fcnord@reunion.cci.fr

Pôle Formation SUD – 15 route de la balance 97410 Saint- Pierre
0262 96 96 96 - 0262 96 96 54 – fcsud@reunion.cci.fr

Informations complémentaires et indicateurs de résultats sur 
le site internet : www.reunion.cci.fr


