
�

Vous avez besoin d’améliorer vos compétences en anglais dans le cadre 
d’une recherche d’emploi ou pour vous positionner sur un nouveau poste ?
Et vous voulez pouvoir justifier votre niveau grâce à un référentiel reconnu. 
Le TOEIC est la solution pour vous. The Floating Mushroom vous 
propose une formation axée sur la grammaire et le vocabulaire du monde 
du travail pour consolider vos bases et passer votre niveau de langue au 
niveau supérieur


A l’issue de cette formation, vous aurez révisé et approfondi votre 
niveau d’anglais sur 

* les 24 points de grammaire identifié pour le TOEIC 
* les 34 thèmes de vocabulaire professionnel indispensables 

au passage de l’examen 

Public cible : Toute personne souhaitant ou devant passer l’examen TOEIC

Pré-requis : Valider un niveau CECRL via un test avant l’entrée en formation pour valider 
le programme adapté au niveau du stagiaire

	 

Modalités et prix : 

Possibilité de compléter avec des heures de conversation au tarif de 40€ / heure


Lieu : Site Economique des Lacs - Thyez (74300) - (distanciel à partir du niveau A2+)


Modalité d’évaluation : Test TOEIC blanc en entrée de formation et examen TOEIC

Taux de satisfaction : 100%

Délai d’accès : Entrée et sorties permanentes - Formation organisée sous 3 mois maxi

Accès personnes en situation de handicap : Possible dans la plupart des cas. 
Contacter la formatrice pour plus de détail


 

A1+ à A2 A2+ à B2+

Stagiaires Individuel uniquement 1 ou  2 participants

Fréquence Hebdomadaire Hebdomadaire

Nombre d’heure 23h - 14 sessions de 1h30

+ 2h examen

14h - 8 sessions de 1h30

+ 2h examen

Modalités En présentiel uniquement En présentiel ou en distanciel

Prix 975€ (test inclus) 615€ (test inclus)

Financement CPF A partir de novembre 21 A partir de novembre 21
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Programme détaillé : 

Pratiquer la langue anglaise dans un contexte professionnel 
* Identifier les 34 thèmes de vocabulaire indispensables dans le contexte professionnel

* Appliquer les termes dans un contexte écrit et oral 


Réviser les bases de grammaire selon les 24 points du TOEIC

* Identifier les règles 
* Appliquer à l’écrit et à l’oral


Améliorer la compréhension orale

* Comprendre une conversation au niveau CECRL du stagiaire et 
au niveau supérieur

* Appréhender les principaux accents


Moyens techniques et pédagogiques 

Une session type se déroule avec une partie de conversation, suivie d’une co-
construction sur un point précis du programme soutenu par un support remis au 
stagiaire, et une mise en situation avec correction du vocabulaire et de la grammaire. Un 
test de niveau selon l’échelle CECRL est réalisé en amont et après la session de 
formation pour évaluer l’évolution des compétences. 

Lors de la formation, le stagiaire est soumis à des mises en 
situation, des exercices pratiques, des échanges sur ses 

pratiques professionnelles dans une pédagogie active et 
participative permettant un contrôle continu de leur 
progression et du développement de connaissances 

et de compétences acquises conformément aux 
objectifs visés 

 

Votre formatrice 

Après 22 ans dans l’industrie automobile, principalement à l’étranger, j’ai décidé de tout 
lâcher… et d’enseigner l’anglais aux professionnels de la Vallée de l’Arve.

Parce qu’on peut être un très bon professionnel mais perdre tous ses moyens quand ça 
speak English. Et qu’aujourd’hui votre niveau d’anglais peut être décisif dans le cadre 
d’une recherche d’emploi ou d’une promotion.

Mais ce n’est pas une fatalité, et j’ai créé une méthode en 8 chapitre spécifiquement pour 
les personnes qui veulent « aller vite ! »

Et si le stagiaire progresse rapidement, des interventions de nature plus générale peuvent 
être mises en place avec des intervenants de langue maternelle anglaise.
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