FORMULE TOEIC

THE LIGHT FANTASTIC

COMPOSANTES DE VOTRE PARCOURS SUR-MESURE

Notre formule TOEIC propose un accompagnement individualisé et un programme spécialement dédié à la
préparation du test, pour atteindre votre score cible quel que soit votre niveau initial.
Plusieurs modalités composent cette formule. Ces modalités sont pondérées afin d'élaborer votre parcours de
formation personnalisé.
Cliquez pour découvrir ces modalités :
.
Présentiel individuel
Connexion e-learning illimitée
Face à face distanciel

CONTENU DE VOTRE FORMATION
L’efficacité de votre formation est renforcée par des supports de formation personnalisés, toujours en fonction
de votre niveau de départ, de vos objectifs et des modalités sélectionnées pour votre parcours.
Ce contenu détaillé vous est communiqué en début de formation via le bilan initial qui vous est remis.
Vous travaillerez les compétences linguistiques suivantes :
Expression orale

Compréhension orale

OBJECTIFS

Expression écrite

Compréhension écrite

POINTS FORTS

Grâce à cette formation, vous serez capable de :
Vous familiariser avec le vocabulaire et la grammaire

Formation individuelle et sur-mesure
Formateurs natifs ou biculturels

type TOEIC

Travail sur une plateforme ETS avec des supports

Repérer les pièges et les erreurs à éviter

types du TOEIC

Recréer les conditions de l'examen pour une bonne

Entraînement à la gestion du temps en examen

préparation

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis.
Techniques : accès à internet et à
un téléphone / ordinateur avec
audio et webcam

PUBLIC
Tous niveaux.
Tous secteurs.
Toutes fonctions.

DURÉE
De 2 à 12 mois en fonction
de la personnalisation de
votre parcours.

HORAIRES
Vous les définissiez selon vos
disponibilités et celles de votre
formateur. Du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h30 (fin). Le samedi
matin sur demande.

FORMULE SPEED LEARNING

THE LIGHT FANTASTIC

PHASES DE MISE EN PLACE ET SUIVI DE VOTRE FORMATION

PHOTOGRAPHY STUDIO

La méthode JWCF

Toutes nos formations peuvent être certifiantes (obligatoire dans le cadre d'un financement par
le CPF). Nous pouvons organiser votre inscription au test TOEIC .

Modalités d'accès : Sur demande, par téléphone, par e-mail ou via notre site internet.
Toutes nos formations sont intra-entreprise.
Délais de mise en place de la formation : 7 jours maximum
Accessibilité : Nous contacter pour toute question sur l'accès à la formation pour
personnes en situation de handicap.

Contactez-nous pour obtenir votre parcours de formation sur-mesure
et son devis correspondant par e-mail. Formation éligible au CPF.
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jwcf@jwcf.fr
09.71.04.94.44
https://www.formation-langues-jwcf.fr/

