Qu’est-ce que le TOEIC Listening and Reading?
QU’EST-CE QUE LE TOEIC ?
Avec 6 millions de candidats par an, le TOEIC (Test of English for International Communication) est
le test le plus utilisé au monde pour évaluer et certifier les compétences en anglais. C’est le test de
référence du monde professionnel utilisé par de nombreuses grandes entreprises (Air France, BNP
Paribas, Renault, Orange….), des écoles d’ingénieurs ou de commerce (HEC, ESC, ISEP…) et des
Universités.
A QUOI SERT LE TOEIC ?
Le TOEIC permet de définir le niveau d’anglais requis pour un poste donné (benchmarking), de
réaliser un audit des compétences linguistiques, de recruter, de promouvoir en interne, de gérer des
plans de formation, d’attribuer des primes ou des points en fonction des compétences en anglais et
surtout de valider une formation par un certificat mondialement connu et indépendant.

EN QUOI CONSISTE LE TEST ?
Le test, d’une durée de 2 heures, est constitué de 200
questions à choix multiples (QCM) basées sur d’authentiques
exemples tirés de situations professionnelles internationales :
100 questions de compréhension orale avec support audio,
d’une durée de 45 minutes et100 questions de
compréhension écrite, d’une durée de 75 minutes.
Une grille d’interprétation des scores (de 10 à 990 points)
permet de situer le niveau des candidats et d’identifier les
tâches dont ils pourront s’acquitter en anglais. Le score du
TOEIC est valable deux ans.
LA FORMATION TOEIC A RLC
RLC est le centre public de passage du TOEIC en
Guadeloupe. Nous proposons à tous les candidats de
niveau intermédiaire (B1/B2) à avancé (C1/C2) ayant suivi
des cours d’anglais usuel, des affaires, professionnel et /ou
commercial de valider leur formation par le TOEIC. Une
formation préparation TOEIC est proposé également aux
stagiaires.

Dates des sessions : vous
pouvez vous inscrire en ligne
aux dates
de session
publique du TOEIC à la fin de
chaque mois. Toutefois avec
un groupe de 5 candidats,
RLC peut créer des sessions
privées à une date définie en
concertation avec les parties.
Prix du test : Le coût est
compris entre 77 € HT et
150€ HT selon si vous êtes
étudiants/demandeurs
d’emploi, ou vous souhaitez
recevoir
un
correction
expresse ou un certificat
officiel ou un duplicata des
résultats
Lieu de passage du test : à
RLC à Jarry

Pour plus d’informations, consultez le site www.etsglobal.org
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