
Linguistic Loustic

Formation Anglais général : 
20 heures one to one + accès e-learning 90 h

+ Certification  TOEIC

PROGRAMME
#  Bilan linguistique

>  Évaluation du niveau de l'anglais oral et écrit
>  Passage d'un test blanc du TOEIC

#  Acquisition et révision du vocabulaire professionnel
> Communication d'entreprise
>  Travail d'équipe
>  Relations commerciales (délais, prix,...)
>  Rédaction d'e-mails et de courriers
>  Métiers, fonctions et expression du lien hiérarchique

#  Révision de la syntaxe et grammaire
>  Expressions de fréquence et modaux
>  Comparaison
>  Verbes usuels et formes irrégulières
>  Temps, conjugaison et concordance des temps
>  Voix active et passive
>  Forme directe et indirecte

#  Travail sur les différentes sections du TOEIC
>  Pratique avec exercices
>  Entraînement en conditions réelles
>  Pratique orale de l'anglais en contexte professionnel

#  Évaluation finale
>  Passage d'un test  TOEIC en autonomie en ligne
>  Analyse de l'évolution du score

06 99 50 30 63 contact@linguistic-ld.fr
www.linguistic-ld.fr Numéro de déclaration d’activité : 31 59 08838 59
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Une adaptation de la formation est possible pour les personnes en situation de
handicap, nous contacter. Référent handicap : Mr Stéphane Duponchel

391 Avenue Clément Ader
59118 WAMBRECHIES

Tarif : 1800 € TTC

 Objectifs pédagogiques
Améliorer son niveau d'anglais oral et écrit
Comprendre l'anglais professionnel
Anticiper les difficultés de l'examen et obtenir
de bons résultats

 Public et pré requis
Tout public même débutant, salarié
d’entreprise ou dans le cadre du CPF

Moyens pédagogiques,
techniques et d’encadrement

Face à face ou à distance avec un formateur
(tél ou visio)
Conversationnel + accompagnement accès e-
learning TOEIC
Travail sur la compréhension de textes et sur
la compréhension orale

 Suivi  et évaluation des résultats
Évaluation des acquis (oral et écrit)
Attestation de présence 
Évaluation intermédiaire et finale (QCM /
ÉCRIT / TEST ORAL)
Attestation formation individualisée
Document d’évaluation du formateur

 Date et lieu
A définir avec le / les stagiaires, sur le lieu de
travail ou en visioconférence
Délai d'accès : Entrées et sorties tout au long
de l'année.
Locaux accessibles aux personnes en situation
de handicap

 Financement
Financement possible par le biais d'un OPCO
ou le CPF


