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Public Durée 

Salariés, dirigeants, cadres, 
employés, demandeur  
d’ emploi désireux d’évaluer 
leur niveau en Anglais. 

 

Aucun pré-requis exigé 

 

Toeic® bridge  
2 heures 

Toeic ®Listening and 
reading  

3 heures  

Toeic® bridge : 
165 € HT  
198 € TTC  

Toeic® Listening & reading  
235 € HT 
282 E TTC  

 

Pédagogie 
 

 Résultats attendus 
Mesurer l’efficacité des formations  
et  attester de la montée en compétences de 
la personne formée.  
 

 Objectifs pédagogiques 
Evaluer le niveau d’anglais des non-
anglophones amenés à utiliser cette langue 
dans des situations de communication 
professionnelles et internationales. 
Mesurer le score obtenu pour situer le niveau 
de compétence des personnes et identifier les 
tâches dont elles pourraient s’acquitter en 
anglais 
 

 Méthodes pédagogiques 
Test standardisé 
Sud Management est habilité par ETS 
Global pour organiser et réaliser des 
sessions au test TOEIC® – Résultat sous 10 
jours 
 

Prérequis 

Calendrier 
 

 
A tout moment de l’année, merci de nous 

consulter. 
 

 

 Documents à fournir pour le test : 

 Une pièce d’identité 

 

 Intervenants 

 Administrateur  

 Surveillant  
 

 
L’ensemble de nos locaux est accessible aux 

personnes en situation de handicap. 
 
Cette formation peut être organisée, sur demande, 
en inter-entreprises. Nous consulter pour avoir un 
devis et pour connaitre les modalités et délais de 
mise en œuvre. 

Coût 

Nature de la sanction : TOEIC ®  
Validité : 2 ans  

 

Formation éligible à un financement CPF 
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TOEIC  
LISTENING  

& 
READING  

 
3 heures  

 

 
Niveau intermédiaire et avancé 
 
Le test TOEIC® est un test QCM administré soit sur papier, soit en ligne. Il y a 2 sections 
chronométrées de 100 questions chacune. 

 
 

Section 1 : compréhension orale 
 

Le candidat écoute différentes questions et courtes conversations enregistrées en anglais puis 
répond à des questions sur ce qu’il a entendu 
 

o Partie 1 : question sur des descriptions d’images 
o Partie 2 : écoute de questions-réponses (conversations courtes) 
o Partie 3 : écoute de dialogues (conversations longues) 
o Partie 4 : écoute de courts exposés / annonces orales 

 
Section 2 : compréhension écrite 

    
Le candidat lit différents documents, puis répond à des questions sur ce qu’il a lu 
 

o Partie 5 : phrases à compléter 
o Partie 6 : textes à compléter 
o Partie 7 : lecture de plusieurs contenus rédigés 

 
 

Durée du test : 3 heures réparties comme suit : 
 

o 30 minutes pour la mise en place des consignes de passation et la récupération des 
documents 

o 45 minutes pour la section 1 
o 75 minutes pour la section 2 
o 30 minutes environ pour répondre à des questions biographiques (avant le début du 

test) 
 

 

 

 

PROGRAMME 
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TOEIC ®  
BRIDGE  

 
2 heures  

 

Niveau débutant et intermédiaire 
 
Le test TOEIC® est un test QCM administré soit sur papier, soit en ligne. Il y a 2 sections 
chronométrées de 50 questions chacune. 
 

  

 

Section 1 : compréhension orale 
 

 Le candidat écoute différentes questions et courtes conversations enregistrées en anglais puis 

répond à des questions sur ce qu’il a entendu 

 

o Partie 1 : question sur des descriptions d’images 
o Partie 2 : écoute de questions-réponses (conversations courtes) 
o Partie 3 : écoute de courts exposés / annonces orales 

 

Section 2 : compréhension écrite 
    

o Partie 4 : phrases à compléter 
o Partie 5 : compréhension écrite  

 

Durée du test : 2 heures   réparties comme suit : 
 

o 30 minutes pour la mise en place des consignes de passation et la récupération des 
documents 

o 25 minutes pour la section 1 
o 35 minutes pour la section 2 
o 30 minutes environ pour répondre à des questions biographiques (avant le début du 

test) 
 

 
 


