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FORMATION : ANGLAIS – CERTIFICATION TOEIC 

 
PUBLIC : 
Tout public 
 
PRÉREQUIS : Maîtrise de l’outil informatique 
 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 

 Individualisation de la formation 
 Un service de tutorat disponible du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h00 
 Formation en e-learning accessible 24h24 et 7j/7 
 Le passage de la certification est inclus 

 
DURÉE :   Accès à la plateforme E-learning DE 1 mois – Entre 2 et 12 rendez-vous de suivi – Assistance et ours 
particuliers  
 
DATES OU PÉRIODE :  
 
Entrée en formation en continu durant toute l’année 
 
HORAIRES :  

 La partie e-learning est accessible 7/7 et 24h/24h. 
 Le tutorat et l’assistance pédagogique sont disponibles du lundi au vendredi de 8H30 à 18H.  
 Les accompagnements individuels et collectifs seront à programmer avec le tuteur du lundi au vendredi 

entre 9H et 17H. 
 
LIEU :  
A Distance. 
 
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou pour vous 
réorienter. Vous pouvez nous contacter : 01 84 80 90 50 - formation@hdf-formation.com 
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OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 

Votre programme de formation vous permettra de développer votre capacité à communiquer à l 'oral et à l'écrit, 
dans des situations courantes et professionnelles. Les objectifs personnalisés de votre formation seront établis en 
fonction de votre niveau et de vos besoins, à la suite d'un bilan réalisé en début de parcours. 

Vous serez capable de communiquer avec plus d'aisance et d'utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie 
sociale, académique ou professionnelle. Vos progrès seront validés par la certification TOEIC. 

 

CONTENU ET TESTS 
 
- Audit : l'Audit Online permet d'identifier vos besoins puis de prédéfinir votre programme de formation 

individuel en fonction de votre niveau et de vos objectifs.  
- E-learning 24j/7h : Vous disposez d'un accès à la plateforme pendant 1 mois  
- Supports pédagogiques adaptés : en lien direct avec l'audit, les supports de cours sont adaptés en 

fonction de votre niveau et de vos objectifs, vous pourrez ainsi travailler la grammaire, le vocabulaire 
et la syntaxe. 

- Support individuel : Une hotline pédagogique et technique est disponible, dans votre langue. Vous 
n'êtes jamais seul dans votre apprentissage.  

- Certification : À l'issue de votre formation vous passerez votre Test Certifiant en ligne. Notre équipe 
dédiée vous contactera et vous accompagnera pour l'organisation et le bon déroulement du Test. 
Cette certification officielle permettra de valider vos acquis.  

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 QCM/Quiz 
 Grille d’évaluation 
 Travaux pratiques 
 Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape 
 Echange avec le tuteur par téléphone et mail  

 
MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 
 
Suivi de l’exécution :  

 Relevé de connexions par un représentant de l’organisme de formation indiquant : 
- La date de l’action et les heures de début et de fin d’utilisation du programme 
- La dénomination du ou des modules suivis. 
- Attestation de réalisation des unités, signée par un représentant de l’organisme de formation, 

détaillant les travaux finalisés en cohérence avec le programme de formation.  
 

Appréciation des résultats :  
 Recueil individuel des attentes du stagiaire  
 Questionnaire d’auto-évaluation des acquis en début et en fin de formation  
 Évaluation continue durant la session  
 Remise de la certification 
 Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation  
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS 
 
Modalités pédagogiques : 

 Évaluation des besoins et du profil du participant 
 Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différents modules,  
 Cas pratiques 
 Questionnaire et exercices 
 Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape 
 Retours d'expériences 
 Séquences pédagogiques regroupées en différents modules,  
 Accès individualisé grâce à 1 login et 1 mot de passe par apprenant permettant le contrôle et l’évaluation par 

les tuteurs à partir d’une plateforme conçue spécialement pour le e-learning. 
Nécessité d’avoir un matériel informatique permettant l’utilisation de la plateforme e-learning ainsi que 
l’utilisation de visio-conférence type webinars nécessitant webcam et micro. 

 
Référent pédagogique et formateur : 
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon 
déroulement est assuré par le tuteur désigné par l’organisme de formation. 

 


