
Objectifs : 

• Le Test Of English for International Communication 
(TOEIC) est un examen d’anglais qui évalue les 
capacités linguistiques dans un environnement 
professionnel.

• La certification TOEIC permet de valider et de certifier 
les compétences anglophones de chacun, définit 
votre niveau en Anglais grâce à un score entre 0 et 
945 points équivalent à l’échelle du CERCRL (Cadre 
Européen de Références) de débutant (A1) à avancé 
(C2).

TOEIC

Lieu : 
A Roanne, Lyon et 
Voiron

Délai 
d’accessibilité : 
Sous 7 jours après 
inscription

CERTIF

Durée : 
2h - 50 à 100 questions

Dates : 
Sur demande
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Prérequis : 
Une pièce d’identité 
originale en cours de
validité avec 
signature et photo 
récente

RS5550

Tarifs :
TOEIC® Listening and 
Reading 
85€ TTC Tarif Étudiant/
Demandeur d’emploi
95€ TTC Tarif public

TOEIC Bridge™ 
80€ TTC Tarif Étudiant/
Demandeur d’emploi 
90€ TTC Tarif public

98% des personnes 
évaluées après formation 
ont obtenu un score de 
plus de 550 points = B1 
Utilsateur indépendant

MAJ : 22 juillet 2022

Modalités pédagogiques proposées pour la 
préparation au passage du TOEIC 

Modalités d’évaluation : 

TOEIC® Listening and Reading se compose de 2 sections :
Section Compréhension orale (Listening) :
• 100 questions / 45 minutes
• Score : 5 à 495 points
Section Compréhension écrite (Reading) :
• 100 questions / 75 minutes
• Score : 5 à 495 points

TOEIC Bridge™ se compose de 2 sections :
Section Compréhension orale (Listening) :
• 50 questions / 25 minutes
• Score : 10 à 90 points
Section Compréhension écrite (Reading) :
• 50 questions / 35 minutes
• Score : 1 à 90 points

Certification : 

Attribution de la Certification par ETS Global valable 2 ans

Blended Learning À distance Plateforme LMSRéalité VirtuelleSur mesure

Le + : 
Certification reconnue 
par les recruteurs 
dont le score peut être 
intégré sur un CV.

Pour les conditions d’accès à la formation et ses modalités, consulter notre site internet maya-campus.fr

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire contactez nous :

entreprise@maya-campus.fr
Nous sommes sensibles à la question du handicap 

et nous mettrons tout en œuvre pour vous 
accompagner dans votre projet de formation. 

Merci de nous contacter au 04 37 64 29 61

Lyon        04 37 64 29 61

Roanne  04 77 23 63 91

Voiron     04 76 05 11 33

Troyes     03 25 43 52 00


