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CERTIFICATION 
 

« TOEIC Bridge» 
« TOEIC Listening and Reading » 

CEFORA – Centre de certification et d’examen 
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CERTIFICATION 

« TOEIC - Bridge»  
« TOEIC – Listening and Reading » 

VOUS ÊTES 

 Demandeur d’emploi  
 Salarié 
 Une étudiante ou un étudiant 

 
VOUS SOUHAITEZ 

 Obtenir une certification qui met en valeur vos candidatures  
 Passer un test d'anglais des affaires qui permet d'évaluer votre niveau d'anglais 

dans un contexte professionnel 
 Evaluer vos compétences et vos productions orales et écrites en anglais dans un 

contexte professionnel 

 
LES AVANTAGES DE LA CERTIFICATION TOEIC

 
 D’évaluer de manière objective vos compétences en anglais 
 De certifier votre niveau d’anglais  
 De valider les compétences en anglais exigées dans le cadre d’admission à un 

cursus universitaire, une formation professionnelle ou dans le cadre d’un 
recrutement 

 De valider les acquis en langue anglaise à l’issue d’un cursus académique ou d’une 
formation professionnelle. 



 

CONTENU DE LA CERTIFICATION TOEIC

 Tous les tests sont composés de 2 parties successives : 1 compréhension orale et 1 
compréhension écrite 

 TOEIC Bridge : le test se compose de 100 questions et dure 1 heure  
 TOEIC Listening and Reading : le test se compose de 200 questions et dure 2 

heures  
 

MODALITÉS  

 La certification est réalisée en présentiel et en centre d’examen 
 Le test TOEIC évalue des compétences en anglais : compréhension orale et écrite 

du débutant à l’expérimenté (du A1 au C1 du CECRL) 
 Les score TOEIC sont corrélés sur le CECRL et permettent une évaluation des 

compétences de compréhension orale et écrite de la langue anglaise utilisée dans 
un contexte professionnel 

 
INFORMATIONS PRATIQUES

 Durée du la certification :  
TOEIC Bridge 1 heure 
TOEIC Listening and Reading 2 heures 

 Dates : Nous consulter 
 Inscription : Nous consulter 
 Accès : Bus, train, parking voiture à 10 minutes à pied 
 Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
 Tarif : Nous consulter ; éligible CPF (+ frais de dossier) 
 Lieu : CEFORA Tournon et CEFORA Vernoux 
 Renseignements : CEFORA 04.75.06.31.99 - communication@cefora.org 

 


