Formation en anglais : Préparation TOEIC et TOEIC Bridge
Objectifs de la formation

Modalités d'admission

Développer ses compétences en anglais et les valider avec le certificat
TOEIC

- Etre capable d'utiliser une plateforme
informatique.
- Entretien individuel de sélection + test
sur plateforme informatique.

Programme
Niveau élémentaire
- Se présenter, s’orienter, demander des informations simples à l’oral.
- Échanger simplement dans des conversations de transaction dans un
restaurant, un hôtel, un magasin et en déplacement à l’étranger.
- Gérer un appel téléphonique simple en situation professionnelle.
- Échanger sur des sujets familiers en situations professionnelles ou
socio-professionnelles.
- Présenter des faits passés ou futurs de manière simple sur son
parcours professionnel ou sur des sujets d’actualité.
- Lire et comprendre des écrits professionnels simples.
- Rédiger des écrits professionnels simples avec modèle.

Dates et horaires de la formation
Groupe 1 – Niveau A1 à A2
Du 29 avril au 28 mai matin.
Groupe 2 – Niveau A2 à B1
Du lundi 29 avril au 28 mai après-midi.
Groupe 3 – Niveau A1 à A2
Du 6 juin au 4 juillet matin.
Groupe 4 – Niveau A2 à B1
Du 6 juin au 4 juillet après-midi.

Dates des informations
collectives

Niveau intermédiaire
- Demander des informations sur des sujets inconnus à l’oral.
- Participer à des conversations de transaction et gérer des situations
difficiles dans un restaurant, un hôtel, un magasin et en déplacement
à l’étranger.
- Tenir une conversation complète en visioconférence ou au téléphone.
- Participer et/ou animer une réunion sur des sujets connus.
- Présenter son parcours professionnel et ses perspectives.
- Lire et comprendre des écrits professionnels : rapport, compte-rendu,
ordre du jour.
- Rédiger des écrits professionnels courant : courriel, mémo, ordre du
jour.

-

Niveau avancé
- Tenir une conversation complète en visioconférence ou au téléphone.
- Animer une réunion sur des sujets connus / Gérer une négociation /
Mener un entretien d’embauche.

Contact

Durée
70 heures, certification comprise.

29 mars de 9h00 à 12h00.
9 avril de 14h00 à 17h00.
19 avril de 9h00 à 12h00.
14 mai de 14h00 à 17h00.
21 mai de 14h00 à 17h00.
28 mai de 14h00 à 17h00.

Lieu des informations collectives
et de la formation
CCI Formation – 7 Rue Hoche à Grenoble.

Cécile Boddaert.
04 76 28 28 77
cecile.boddaert@grenoble.cci.fr

