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FICHE ACTION – Parcours de formation Anglais Perfectionnement TOEIC 
 

Objectifs de 
l’action de 
formation 

 

Permettre à des demandeurs d’emploi, ayant des bases en anglais, de consolider leurs connaissances 
en langue anglaise afin de valider le certificat TOEIC « Listening & Reading » avec un score répondant aux 
objectifs professionnels fixés et bénéficier d’une utilisation de la langue dans un contexte professionnel. Les 
stagiaires sont guidés particulièrement pour acquérir le vocabulaire technique et les expressions 
spécialisées. 
 

Plus précisément il s’agira d’amener les stagiaires à : 
 

 Maitriser l’anglais usuel et l’anglais spécifique à l’écrit comme à l’oral 
 Développer des compétences en anglais afin d’utiliser la langue anglaise pour tenir une conversation 

professionnelle 
 Acquérir un vocabulaire technique adapté à des postes à responsabilité (Négociateur d’affaires, 

Responsable RH, Ingénieurs de l’industrie, juristes, cadres commerciaux, chargés d’affaires, …) 
 Communiquer en Anglais dans un cadre professionnel : rédaction de documents, conversations 

téléphoniques, présentation commerciales, discussion avec ses collaborateurs, … 
 Être à l’aise à l’écrit et à l’oral 
 Développer une aisance et une spontanéité dans la prise de parole en anglais 
 Assimiler les expressions usuelles du quotidien professionnel 
 S’intégrer pleinement dans une équipe de travail internationale, notamment anglophone 
 Utiliser l’anglais au téléphone sans appréhension 
 

Public visé 
Demandeurs d’emploi inscrit à Pôle Emploi, indemnisé ou non 
Demandeurs d’emploi non-inscrit à Pôle Emploi et ayant un niveau de qualification infra IV (Public PIC) 

Conditions 
d’accès 

 Avoir des bases an langue Anglaise (Niveau scolaire) 

 Rencontrer des difficultés de communication en Anglais et d’insertion professionnelle 

 S’impliquer dans un parcours d’insertion socio-professionnelle 

Modalités de 
recrutement 

Information collective et Entretiens de positionnement (ICOP) : 

- le 21.09.2021 et le 30.09.2021 à 09h00 à l’ANPEP 301 Avenue Philippe de Girard 84400 APT 
 

Phase de positionnement : 

Passation de tests de positionnement + Entretien individuel de motivation 
Analyse du CV + Détermination d’un Plan Individuel de Formation 

Durée de 
formation 

Parcours de formation total = 308 heures (Soit 10 semaines consécutives) 

 308 heures en Centre de formation 
 

Durée de formation personnalisée en fonction des besoins du stagiaire identifiés lors de l’ICOP 
 

Rythme hebdomadaire : 35h/semaine    /          Formation rémunérée par Pôle Emploi 

Dates 
prévisionnelles 

Date de début de formation : 11 Octobre 2021 

Date de fin de formation : 13 Décembre 2021 

Nombre de 
participants 11 places 

Programme de 
formation 

 Atelier de communication orale – « Communiquons en Anglais »  
 Développement et consolidation des connaissances de l’écrit en Anglais  
 Le langage professionnel  

 

Renforts pédagogiques : 
 

- Compétences transverses et savoirs-être professionnels  
- Appui à la recherche d’emploi  
- Soutien personnalisé / Apprentissage à distance 

Mode de 
validation 

Attestation de fin de formation 
Certificat TOEIC: “Listening and Reading” 
Pour les bénéficiaires en situation de handicap : adaptation possible des modalités de formation et de certification 

 

Lieu d’exécution Accessibilité Contacts 

ANPEP 

301 Avenue Philippe de Girard 
84400 APT 

Tél. : 04.90.74.25.47 
Anpep-formation@wanadoo.fr  

 

Parking gratuit à proximité 
Transports en commun : à 200 mètres  
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
Restauration sur place et à proximité 

ANPEP – VIGNON Julie 
Tél. : 04.90.74.25.47 

direction.anpep@orange.fr  
- 

Contact de l’agence Pôle Emploi 

Formation.84494@pole-emploi.fr  
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