Vous souhaitez

L’IMS DEVIENT CENTRE
DE TEST AGREE TOEIC

valoriser vos
compétences

Le coût de l’examen

linguistiques ?

L’IMS vous propose deux formules :


TOEIC seul : 78 €

L’IMS,



Package TOEIC + 3h de formation :
120 €

une école efficace et
active, ouverte sur le

La certification

monde.

A la suite de l’examen, vous recevrez

un score sur 990 points. Les scores du
TOEIC sont corrélés sur le CECRL*,

Pour vous inscrire, contacter :

niveaux A1 à C1. Un certificat est déli-

IMS

vré à chaque lauréat ; il est valable 2
ans.
*Cadre européen commun de référence pour
les langues

7 rue du Bréa-BP 42117
44021 Nantes Cédex 1
Tél. 02 51 84 52 52
Mail : contact@ims-nantes.com
Site : ims-nantes.com

Passez le TOEIC !

Contenu et déroulement
Il s’agit du TOEIC « Listening and Reading » (test of English for international communication);

QU’EST CE QUE LE TOEIC ?

Le test TOEIC est un test qui
évalue objectivement et certifie
vos compétences de compréhension, orale et écrite, en
langue anglaise utilisée dans
un contexte professionnel.
Pourquoi passer ce test ?

 C’est une valeur ajoutée à votre CV
 C’est un test reconnu par les entreprises
 C’est utile pour la poursuite
d’études en post-BTS

Le test dure environ 2 heures et 1/2, et se
déroule de la manière suivante :
 45 minutes pour la compréhension
orale
 1h15
de compréhension écrite
(grammaire, vocabulaire, compréhension de textes)
 30 minutes avant le début du test pour
répondre à des questions d’ordre administratif
Deux sessions sont proposées aux étudiants (de 2ème année en priorité) au cours
de l’année scolaire.

« Plus de 7 millions de
candidats passent le
TOEIC chaque année
dans le monde. »
Source – ETS

Une formation adaptée
L’ IMS propose une formation
d’une demi-journée pour préparer les candidats à ce test.
Il ne s’agit pas d’une formation
linguistique mais bien d’une
séance de préparation aux modalités de cet examen qui nécessite concentration et rapidité. (Exemples de tests, ressources…).

