LANGUES

ANGLAIS IMMERSION LINGUISTIQUE
CERTIFICATION TOEIC
Développer la compréhension et l’expression orales et écrites pour communiquer avec
davantage d’aisance en langue anglaise avec des interlocuteurs étrangers.
TOEIC : Test of English for International Communication

Public visé
Tout public : salariés d’entreprise,
demandeurs d’emploi, étudiants,
individuels payants

Durée
• 1 semaine en pension complète
• Arrivée le dimanche après-midi et
départ le samedi suivant en fin de
matinée
• 10 heures de cours particuliers
• Activités en langue anglaise au
choix tout au long de la journée
• Repas en langue anglaise
• 2 heures de certification TOEIC
Listening and Reading

Date de session
Dates de session à déterminer
selon les disponibilités de
l’apprenant et de la famille
d’accueil

Contact
Delphine BRUN
cel@mdf86.net
05 49 37 80 91
www.poitiers.cci.fr

Voie d’accès :

Alternance

Formation continue

Pré-requis
• Test de positionnement en amont
de la formation
• Evaluation gratuite via notre site
www.oscar-cel.com

Conditions d’inscription
Pour la formation continue
La formation doit être validée en
amont par votre entreprise
• Ou utilisation du compte CPF via
« moncompteformation.gouv.fr »
Pour les demandeurs d’emploi
• Etre inscrit à Pôle Emploi

Demandeurs d’emploi

VAE

Activités professionnelles
en entreprise
• Mesurer ses compétences
linguistiques et déterminer ses
réelles capacités à communiquer
dans un contexte professionnel

ANGLAIS IMMERSION LINGUISTIQUE
CERTIFICATION TOEIC
Validation
Certification TOEIC Listening and
Reading score délivré par ETS
GLOBAL
Code RS : 3130
Eligible en CPF :
oui
non

€

Coût de la formation
Pour les salariés et demandeurs
d’emploi
Nous consulter
Pour les individuels payants
Nous consulter

Lieu de la formation
A 1 heure de Poitiers, dans un
village de la Vienne

Nos points forts

Programme et contenu
1 semaine en immersion pour vivre
au rythme d’une famille anglaise :
• cours particuliers*, à raison de 2
heures par jour
• activités en langue anglaise
pendant la journée. Ex : visites,
geocaching, balades, randonnées,
ateliers, découverte du marché,
dégustations des produits locaux,
jeux intérieurs et extérieurs...
• petits-déjeuners, déjeuners, pause
thé/café et dîners en langue
anglaise
• soirée films, jeux, conversations en
langue anglaise

• Parcours individualisé pour
progresser à votre rythme,
adaptation à vos besoins (anglais
général, business, spécifique
métier...), entrées et sorties
permanentes, formateurs natifs
et/ou expérimentés en pédagogie
de la formation pour adultes

*Cours avec un formateur natif de la
langue et titulaire d’un ou plusieurs
diplômes en langues avec expérience
significative de la formation
Programme personnalisé à adapter
en fonction du niveau et des
besoins : consolider son aisance
communicative, communiquer
en anglais dans des situations
professionnelles (compétences
transversales), communiquer
en anglais dans son métier (sur
demande).
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Nos établissements sont engagés
dans une démarche de progrès
pour l’accessibilité des centres de
formation, en collaboration avec le
Centre Ressource Formation Handicap.
Pour connaître la faisabilité de votre
projet de formation, contactez directement notre référent
handicap : cciv-formation-handicap@mdf86.net
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