
TEST TOEIC 

VOTRE FUTURE COMPETENCE :

Objectifs : aptitudes et compétences visées 
• Aptitudes : 
- Compréhension écrite et orale

- Expression écrite et orale

• Compétences : 

Valider son niveau d'anglais par un test adapté aux réalités 

professionnelles et reconnu mondialement.

Méthodes mobilisées, modalités d’évaluation : 
Méthodes mobilisées : Certification linguistique en anglais
par un test reconnu, éligible dans le cadre du CPF.
Organisation de séances publiques et privées. Salles de
formation équipées pour la passation du certificat.

Séances de certification administrées et surveillées par des
personnes formées et labellisées TOEIC.

Modalités d’évaluation : Evaluation précise des

compétences en langue anglaise sur 990 points ainsi que

sur l'échelle européenne des niveaux CECRL.

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 certifier son niveau en anglais

Prérequis: 
Un niveau B1 minimum en anglais est conseillé pour atteindre un 

résultat pouvant servir de référence. Nous pouvons vous proposer 

un positionnement en amont du test.

Validation de la formation : 
TOEIC Listening and Reading. (Validité des scores = 2 ans)

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

Durée :  2h30

Modalités et délai d’accès : 
Modalités : accès à la formation après envoi du bulletin 

d’inscription + Réglement

Date des sessions : Voir calendrier (disponible sur demande) 

Délai d’accès : selon validation du financeur ou financement 

personnel

Tarifs Inter: 150 euros Eligible au CPF

P
O

L
E

 F
O

R
M

A
T

IO
N

 –
F

O
R

M
A

T
IO

N
S

 P
R

O
F

E
S

S
IO

N
N

E
L

L
E

S

POINTS FORTS :

Test eligible au 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

Lieux et contact : 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

Le test TOEIC « listening and reading »

- mesure les compétences de compréhension écrite et orale en anglais des niveaux intermédiaire à

avancé

- est un test QCM, administré sur papier, d'une durée totale de 2,5 heures, qui se déroule dans des

centres de tests publics

- deux sections de 100 questions : une section "listening" de 45 minutes et une section "reading" de 75

minutes

- score maximal est 990 points. Un score de 785 points, qui correspond à un niveau européen B2 atteint,

est souvent recherché lors de recrutements ou pour l'obtention de diplômes.
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